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INTRODUCTION 

 

L’activité de l’année 2019 a été, comme les années précédentes, une activité dense et riche pour tous 

les membres de l’équipe de l’association Géront’o Nord intervenant au sein du Pôle Infos seniors 

Marseille Nord. 

Malgré le départ, au cours de l’année, de 2 membres de l’équipe, une chargée d’accueil et l’assistante 

de coordination, pour un autre projet professionnel, une répartition des tâches entre les salariées ainsi 

que leur implication, nous ont permis de maintenir nos engagements, notamment en termes de qualité 

des services rendus. 

 

L’activité 2019 a été particulièrement marquée par : 

 

⇨ une dynamique de travail initiée au sein de l’équipe pour la mise en œuvre du projet de service 

par le biais de réunions régulières 

⇨ le renouvellement de l’action « Alimentation, plaisir, santé et petit budget » 

⇨ la mise en œuvre de nouvelles actions collectives et d’informations 

⇨ la poursuite et le développement de réunions régulières proposées aux professionnels 

accompagnées d’une nouvelle méthodologie permettant d’améliorer le recensement des 

problématiques et difficultés des acteurs. Ces réunions ont contribué à l’instauration et 

l’amélioration de bonnes pratiques professionnelles, d’un travail en réseau au service des 

usagers, particulièrement les situations cumulant plusieurs problématiques traversant les 

champs médical et social 

⇨ un renforcement de notre participation aux actions des partenaires et acteurs territoriaux  

⇨ un renforcement de notre mission d’observatoire gérontologique local par la mise en œuvre 

de nouveaux outils de travail  

⇨ La poursuite et le développement de partenariat et d’actions de communication pour 

améliorer la lisibilité de notre dispositif 

⇨ La poursuite d’une étroite collaboration avec les autres Pôles Infos seniors Marseillais et les 

Pôles du Département, facilitant ainsi l’harmonie et la cohérence des services apportées. 

 

Au travers des 3 missions transversales - observatoire gérontologique local, animateur du réseau 

territorial, information – évaluation – orientation, le Pôle infos seniors Marseille Nord a pu : 

 

⇨ faciliter et favoriser l’amélioration de la situation et des conditions de vie de plusieurs 

centaines de seniors et d’aidants au travers d’interventions individuelles ou d’actions 

collectives 

⇨ venir en appui auprès de plusieurs centaines de professionnels au travers d’interventions 

individuelles ou d’actions collectives, venant ainsi faciliter leur intervention et améliorer les 

prises en charge.  

 

Nous espérons que l’acquisition d’un nouveau logiciel métier, dont le projet départemental est en 

cours, viendra valoriser pleinement l’utilité et la plus-value des Pôles Infos seniors par le biais d’un 

recensement précis de l’ensemble des actions et interventions tant sur le plan quantitatif que 

qualitatif. 
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I. Organisation du Pôle infos seniors : 

A. Historique du Pôle/Présentation : 
 

 Le projet initial et son évolution : 
 

GÉRONT'O NORD est une association loi 1901 créée en mai 1998 pour répondre à un projet de la 
C.A.R.S.A.T. Sud-Est relatif aux «grands dépendants» sur les 13ème et 14ème arrondissements de 
Marseille. Les missions du réseau : prévenir l’hospitalisation, favoriser le maintien à domicile, l’accès 
aux soins, aux droits suite à une évaluation médico-sociale et par un travail partenarial avec tous les 
acteurs. 
L’objet de l’Association est « de réaliser des actions de réseau en gérontologie concordant avec la 
notion de santé telle que définie par l’O.M.S. »1 mais elle peut aussi développer d’autres activités 
complémentaires directement en lien avec l’activité principale y compris des activités culturelles. 
 
En 2002, l'Association GERONT’O NORD est habilitée « Centre Local d'Information et de Coordination » 
(C.L.I.C.) sur les 13, 14, 15, 16èmes arrondissements de Marseille par le Conseil Départemental des 
Bouches du Rhône. En 2014, les C.L.I.C. sont dotés d’un nouveau cahier des charges et d’une nouvelle 
appellation : « Pôles Infos seniors ». Ces services s’adressent aux personnes de plus de 60 ans, à leurs 
aidants et aux professionnels du secteur gérontologique. 
 
Les trois missions d’un Pôle Infos seniors : 

 Mission d’observatoire gérontologique local par le recensement précis de l’état de l’offre 
d’aide et de soin et d’une analyse de son évolution. 

 Mission d’animation du territoire par la réalisation d’actions d’informations et collectives à 
l’attention des personnes âgées, leur entourage et les professionnels. 

 Mission d’information, d’évaluation et d’orientation par la mise en place d’un lieu ressources 
de proximité accessible à son public. 

 
L’association, dont le projet est de développer ses activités, a initié en 2016, une action de prévention 
intitulée « Alimentation, plaisir, santé et petit budget » grâce à un financement de la Conférence des 
Financeurs. Cette action, présentée plus amplement au sein de ce rapport d’activité, est reconduite 
depuis chaque année.  
 
En septembre 2017, l’association décide de créer un comité d’usagers composé de seniors et aidants 
volontaires pour soutenir le rôle d’ambassadeur de l’association, représenter les bénéficiaires, porter 
leur parole et donner un avis consultatif sur les actions et projets de la structure. Les membres du 
comité sont invités à participer à l’Assemblée Générale. 
Fin 2017, 11 membres participent à un premier échange. Une Charte des membres du comité est 
élaborée et plusieurs rencontres ont eu lieu, traitant des sujets suivants : 

- travail sur la Charte du Comité d’usagers 
- présentation des activités de la structure 
- travail sur une plaquette d’informations de la structure qui sera diffusé par les membres du 

comité dans leur quartier, leur entourage 
- présentation de l’action « Alimentation, plaisir, santé et petit budget » 
- présentation du projet de création d’un réseau d’entraide de lutte contre l’exclusion 

numérique des seniors 
- présentation du livret d’accueil et règlement de fonctionnement du Pôle Infos seniors 
- échanges de chaque membre concernant leur territoire de résidence (15 et 16°) : remontées 

des difficultés, particularités du territoire 

                                                           
1 Statuts 
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- une rencontre a été dédiée à une stagiaire de l’Observatoire Régional de la Santé, sur le projet 
INVITE, mise en œuvre pour la création d’une procédure permettant de favoriser la 
participation du public senior en situation de fragilité aux ateliers nutrition. La stagiaire a 
présenté un prototype de plaquette afin de recueillir l’avis des membres du comité. 

- échanges et réflexion sur la prise en charge des aidants, sur la fin de vie.  

Courant 2018, l’association souhaite concrétiser un nouveau projet : la création d’un réseau d’entraide 
de lutte contre l’exclusion numérique des seniors. Ce projet est issu de l’expertise du service Pôle Infos 
seniors et permettra d’apporter une réponse à plusieurs besoins de notre public. 
 
Ce projet, à double entrée, vise à prévenir la rupture du lien social par le développement d’un 
réseau de seniors bénévoles souhaitant s'inscrire dans une démarche citoyenne et d’utilité sociale 
pour répondre par des moyens innovants et d’entraide à la fracture et l'exclusion numérique 
touchant plus particulièrement les personnes âgées isolées et dépendantes. 
Les seniors autonomes et volontaires, nommés le « réseau d’entraide solidaire » auront pour 
mission d’intervenir auprès des seniors qui ne sont plus en capacité de sortir de leur domicile et 
dont les besoins sont d'être aidée pour les démarches administratives en ligne et/ou d'être 
accompagné pour une initiation à l'informatique. Il s’agira, dans le cadre de cette intervention, 
d’amener ces personnes à s'intéresser à l'outil informatique, par la découverte et l'aspect ludique 
afin de leur "donner envie" de s'approprier l'outil numérique. 
 
La réalisation de plusieurs demandes de soutien financier aboutira fin 2019 à l’acquisition de fonds 
suffisants pour le déploiement de cette action. Le recrutement d’une chargée de mission, dont les 
missions seront d’accompagner et former les bénévoles et développer l’activité de ce réseau, est 
programmé pour début 2020, pour une durée expérimentale d’un an. 
 

 Rappels des contours de l’autorisation / convention avec le Conseil Départemental : 
 

Jusqu’en 2016, l’activité du Pôle Infos seniors et son financement faisaient l’objet d’une convention de 
subvention de fonctionnement annuelle avec le Conseil Départemental. Depuis 2017, le service est 
soumis, en tant qu’E.S.M.S., à une demande de tarification annuelle donnant lieu à un rapport et arrêté 
de tarification fixant la dotation de l’année. L’association GERONT’O NORD vient de recevoir l’arrêté 
portant renouvellement total de l’autorisation du Pôle Infos seniors Marseille Nord pour une durée de 
15 ans à compter du 1/01/20. 
 

 Les coordonnées du pôle : 

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. Au regard du renforcement des ressources humaines et du développement 
de l’activité, leur superficie de 58 m2 s’avère à ce jour insuffisante.  
 
En effet, 3 salariées doivent partager le même bureau. Le service ne dispose pas de salle de réunion 
pour proposer son prêt aux partenaires et pour organiser des actions collectives au sein du Pôle. Le 
service dispose toutefois d’un bureau avec porte fermée réservé à l’accueil du public dans lequel la 
confidentialité est respectée. Afin d’améliorer l’organisation du service et des activités, un projet de 
déménagement a été envisagé.  
 
Depuis plusieurs mois, et malgré une recherche active, nous n’avons pas trouvé de locaux 
correspondant à nos besoins (surface, accessibilité, lisibilité…), ni de partenaires susceptibles de nous 
héberger dans le cadre d’une mutualisation de moyens. 
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B. Présentation de l’organisation du pôle : 
 

 Jours et Horaires d’accueil téléphonique et/ou physique : 
 

L’accueil est effectué dans les locaux du service au 3, Bd Basile Barrelier 13014 Marseille du lundi au 
vendredi, sauf mercredi après-midi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h sans rendez-vous. 
La fermeture du mercredi après-midi permet à l’équipe de réaliser sa réunion hebdomadaire (exposé 
des demandes, 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. 
 
En 2019, l’accueil physique et téléphonique a été assuré par nos 2 chargées d’accueil, le lundi par 
Madame ARCARAZ, du mardi au vendredi par Madame CAS jusqu’au 30/06/2019, date à laquelle 
Madame ARCARAZ a quitté ses fonctions au sein de notre structure. 
A compter de cette date, il a été assuré par l’assistante de coordination et la responsable de 
coordination du service jusqu’au passage à temps plein de Madame CAS le 1/09/2019. 
 

 Présentation de l’équipe : 

En 2019, 2 salariées ont quitté le service (démissions) pour d’autres projets professionnels. Ces départs 
ont eu un impact sur l’organisation interne et sur l’activité.  

 
 Missions de chaque membre de l’équipe : 

Les missions et répartition des tâches restent inchangés (Cf. Rapport d’activité 2016) hormis un 
transfert de tâches effectué au départ de Madame ARCARAZ. Depuis le 1/07/2019, Madame CAS 
assure les tâches supplémentaires suivantes : 

- gestion des appels à cotisation des adhérents de l’association 
- convocation des conseils d’administration et des Assemblées Générales 
- classement et archivage des documents de l’association et du Pôle 
- envoi des factures au cabinet comptable. 

 
La Responsable de coordination gère, depuis cette date, les relations avec le cabinet comptable, les 
commandes, paiements de factures, charges, et un suivi de la situation financière du service.  
 
 
 

 
Nom et 
Prénom 

Fonction(s) 
occupées 

Qualifications 
Temps  

de travail 
Type de 
contrat 

Date  
embauche 

 
Date fin de 

contrat 

Marie-Ange 
CAS 

Chargée d'accueil 
Employé administrative - 

Secrétaire 

0,80 E.T.P. jusqu’au 
1/09/2019 C.D.I. 02/10/2003 

 

1 E.T.P. du 1/09 au 31/12 

Alexandra 
ARCARAZ 

Chargée d'accueil  – 
Secrétaire comptable 

Secrétaire Médicale 0,31 E.T.P. du 1/01 au 30/06 C.D.I. 01/06/1999 

 
30/06/2019 

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. du 1/01 au 30/09 C.D.I 13/12/2016 
 

30/09/2019 

Recrutement en 
cours 

Assistante de 
coordination 

Recrutement en cours Du 30/09 au 16/12   
 

Anne-Marie 
WEITEN 

Assistante de 
coordination 

Diplôme d’Etat Assistante 
de service social 

1 E.T.P. du 16/12 au 31/12 C.D.I. 16/12/2019 
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 Formations suivies par les membres du personnel au cours de l’année : 

Madame CAS, chargée d’accueil, a réalisé une formation intitulée « Passeport de compétences 
informatique Européen » durant 8 journées. La totalité de cette formation a été prise en charge par 
Uniformation et les frais de déplacements par l’association GERONT’O NORD. Cette formation a permis 
à notre chargée d’accueil d’avoir une meilleure connaissance des logiciels informatique excell, word… 
qui lui permet d’être plus opérationnelle sur son poste de travail. 
 

C. Instances de pilotage du pôle : 
 

 Présentation de ou des instances de pilotage du pôle infos séniors : 
 Instance locale : 

Un comité de pilotage se réunit une fois par an. En 2019, le comité a eu lieu dans les locaux du Pôle, le 
27/08/2019 en présence de : 

- Mme AIGOIN, Chef de service, Service Organismes maintien à domicile, Conseil Départemental. 
- Mme BOULANGER, Inspecteur de programmation et tarification, Conseil Départemental. 
- La Présidente, le Trésorier et la secrétaire de l’Association.  
- L’équipe du Pôle Infos seniors. 

Cette rencontre a permis de faire un bilan sur l’activité 2018 au regard des objectifs fixés et des 
missions du service, sur le Projet de service et sur l’activité 2019 en cours.  
 
Les sujets suivants ont aussi été abordés :  

o Mise en œuvre du cadre harmonisé des réunions dédiées aux professionnels,  
o Utilisation des outils internes : plan de préconisation et plan d’intervention coordonné, 
o Convention avec les Maisons du Bel Âge,  
o Action « Alimentation, plaisir, santé et petit budget » mise en œuvre grâce à un financement 

de la Conférence des Financeurs,  
o Projet de modification du logiciel métier,  
o Recherche de nouveaux locaux,  
o Présentation du projet de l’association GERONT’O NORD pour la mise en œuvre d’un réseau 

d’entraide solidaire de lutte contre l’exclusion numérique des seniors. 
o Proposition de projet de Comptabilité analytique 

 
 Pilotage Départemental : 

Cette instance de pilotage annuelle est animé par Monsieur REY Maurice, élu chargé des seniors au 
Conseil Départemental et Mme AIGOIN Anne-Claire. Sont invités à y participer : les responsables des 
Pôles du Départemental et les représentants des structures porteuses et gestionnaires. 
Cette instance s’est réuni le 25/01/2019 dans les locaux du Conseil Départemental. Elle a permis 
notamment aux Pôles du Département de mettre en exergue leur activité, leurs spécificités. 
 

D. Le projet de service sur 5 ans et déclinaison annuelle : 
 
Cf. Annexe 1 Plan d’action stratégique du Projet de service 2019/2023   
 

 Mission 1 : observatoire gérontologique local  

⇨ Axe stratégique : Renforcer la mission d’observatoire gérontologique local : 
En vue d’un renforcement de notre mission d’observatoire gérontologique local, voici ci-dessous 
les 3 actions prioritaires que nous avons retenues comme axes de travail. 

 

Action 1 : Cartographier les ressources du territoire 

Objectif : accentuer la visibilité des ressources pour mieux repérer l’offre et son évolution. 
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2 réunions d’équipe ont eu lieu en 2019 concernant cet axe de travail. La réflexion engagée nous a 
amené à nous orienter, dans un premier temps, vers une réorganisation de la banque de données par 
thématiques, arrondissement et quartier, afin d’avoir une lecture différente concernant les ressources 
territoriales. Faute de moyens techniques suffisants, la réalisation de cartographies est reportée. 
 
Thèmes retenus pour la réorganisation de la banque de données : accès aux droits, aide administrative, 
accueil en structures, logement, maintien à domicile, soins.  
Le recensement et la réorganisation de données ont été achevés pour la thématique « aide 
administrative » qui a également été traité en réunion pour les professionnels. Ce travail nous a servi 
pour l’élaboration en cours d’un guide sur ce thème s’adressant au public et professionnels et effectué 
par les 4 Pôles Infos seniors marseillais. Le recensement et la réorganisation de données pour la 
thématique « accès aux droits » est en cours. La réorganisation des données sur les autres thématiques 
va être réalisée dans les mois à venir. 
 
Action 2 : Recueillir et analyser les réflexions menées lors des réunions dédiées aux professionnels - 
approfondir ces réflexions en proposant une 2ème rencontre sur le même thème  
En 2018, un outil a été élaboré pour remplir cet objectif : une grille de compte rendu qui est au service 
du recensement des données pour l’observatoire (problématiques, besoins non couverts…) et qui nous 
permet d’en améliorer la lecture. Nous avons également réalisé une enquête de satisfaction auprès 
des professionnels pour recenser leurs besoins et difficultés. Afin de remplir pleinement nos objectifs, 
nous envisageons prochainement de proposer une seconde rencontre aux professionnels sur des 
thématiques déjà abordées afin de poursuivre et développer notre réflexion partenariale. 
 
Action 3 : Clarifier des notions clés 
Objectif : Mieux repérer les problématiques rencontrées par notre public en s’appuyant sur des 
notions clés (définitions). 
2 réunions ont eu lieu en 2019 concernant cet axe de travail qui s’oriente vers la clarification de notion 
clés utilisées dans les pratiques telles que : isolement, précarité, autonomie. Nous souhaitons aussi 
dans le cadre de cette action élaborer une définition des situations d’urgence pour le service, à savoir 
la pose de critères pour les situations à traiter en priorité. Nous avons pu poser les notions qui feraient 
l’objet de recherches dans le but de retenir une définition la plus précise possible de manière à 
améliorer notre approche et lecture de ces problématiques.  
Thématiques retenues : maltraitance, isolement, précarité, incurie/insalubrité.  
Des recherches et un recueil de données ont été réalisés par l’équipe sur l’isolement, la précarité, la 
maltraitance. Ce travail n’a pas encore abouti au choix d’une définition et reste à poursuivre.  
Il s’agit de définir en équipe les problématiques auxquelles nous sommes confrontés afin de mieux 
repérer et recenser les personnes concernées. Il s’agit également d’améliorer notre recueil de données 
au sein des fiches bénéficiaires mais aussi d’être dans une démarche d’auto formation collective qui 
doit permettre de mieux appréhender les problématiques rencontrées. 
 

 Mission 2 – Faire vivre le réseau pour pouvoir le mobiliser  
⇨ Axe stratégique : Ouvrir le service vers l’extérieur et renforcer son accessibilité : 

 
Action 1, 2 et 3 : Développement de la communication et de l’information – développement du 
partenariat – Développement de l’ancrage du service sur son territoire 
Le plan d’action stratégique prévoit de démarrer un travail sur ces actions en 2020. 
Les axes de travail envisagés : poursuite du développement du site internet, renforcement de notre 
partenariat avec certaines structures choisies de par leurs missions et implantation géographique pour 
expérimenter un partenariat « relais vers le Pôle », maintenir et développer une présence active du 
service lors des manifestations proposées dans les différents quartiers de notre territoire en priorisant 
les 15° et 16° arrondissements. 
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 Mission 3 – accueillir, informer, évaluer, orienter  
⇨ Axe stratégique : Mieux cibler les actions en direction des publics : 

 
Action 1 : Mener une réflexion sur le tandem « aidant/aidé » 
Cette action a fait l’objet d’une réflexion au cours des réunions d’équipe. Un protocole d’intervention 
est à l’étude. Il s’agit désormais d’envisager une réponse prenant en compte l’aidant et l’aidé ainsi que 
leurs interactions par la proposition de rencontres systématiques avec la personne aidée lorsqu’un 
aidant fait l’objet d’une évaluation et plan de préconisation, et inversement, par la proposition de 
notre intervention lorsqu’un senior fait l’objet d’une évaluation et que son aidant est identifié. 
 
Action 2 : Créer un répertoire des acteurs et ressources du territoire  
Cette action concerne aussi la mission d’animateur du réseau territorial. Un travail a été engagé par 
l’équipe : poursuite du recensement dans le répertoire des professionnels par thématiques 
(animations/loisirs, hébergements, accès aux droits…). Ce travail va nous permettre d’aboutir à 
l’élaboration d’un répertoire des ressources du territoire, outil demandé par les professionnels. 
 

 Actions transversales  
⇨ Décloisonner et renforcer le travail d’équipe : Cet objectif est travaillé au sein de tous 

les échanges entre les membres de l’équipe. 
⇨ Aménager dans des locaux plus adaptés : Cet objectif n’a pu être pour l’instant atteint 

du fait de la rareté de l’offre de locaux correspondant à nos critères de recherche. Celle-ci a 
été poursuivie en 2019 et le sera en 2020.  

 

Synthèse : Le projet de service a fait l’objet de réunions de travail et d’un investissement des 
membres de l’équipe de janvier à septembre 2019. Suite au départ de l’assistante de coordination et 
en l’absence de recrutement, ce travail a été suspendu durant les 3 dernier mois de l’année. Il sera 
repris dès l’arrivée d’une assistante de coordination car il doit faire l’objet d’une dynamique d’équipe. 

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

A. Présentation du territoire et de la population : 
Le territoire du service est situé en milieu urbain.  
Pour les particularités du territoire, bassins de vie, quartiers : cf. Rapport d’activité 2016 

 
Arrdt 

 
Tranches d’âge 

 
Hommes 

 
Femmes 

Total par 
tranche 

d’âge 

Total des 
+ de 60 

ans 

% par tranche d’âge au 
regard de la population 

totale 

% + 60ans au regard 
de la population 

globale 

13ème 60 à 74 ans 
75 à 89 ans 

90 ans ou plus 

5 870 
2 630 
230 

7 161 
4 017 
836 

13 031 
6 647 
1 066 

 
20 744 

14.2% 
7.2% 
1.1% 

 
22.6% 

14ème 60 à 74 ans 
75 à 89 ans 

90 ans ou plus 

3 456 
1 580 
132 

3 886 
2 320 
361 

7 342 
3 900 
493 

 
11 735 

11.8% 
6.2% 
0.8% 

 
18.8% 

15ème 60 à 74 ans 
75 à 89 ans 

90 ans ou plus 

4 777 
2 158 
158 

4 736 
2 977 
353 

9 513 
5 135 
511 

 
15 159 

12.4% 
6.7% 
0.6% 

 
19.8% 

16ème 60 à 74 ans 
75 à 89 ans 

90 ans ou plus 

1 111 
544 
42 

1 284 
863 
137 

2 395 
1 407 
179 

 
3 981 

14.6% 
8.6% 
1.1% 

 
24.2% 

 
Totaux et moyennes 

 
22 688 

 
28 931 

 
51 619 

 
51 619 

13.3% 
7.8% 
0.9% 

 
21.35% 

Source : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019. 
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Situation de la population de plus de 60 ans au sein de la population du territoire : 
Le 13° détient le nombre le plus élevé de personnes de 60 ans et plus en comparaison des autres 
arrondissements du territoire nord. Près d’un quart de la population du territoire est composé de 
personnes de 60 ans et plus.  
 
Caractéristiques de la population de plus de 60 ans :  
Les informations sur les caractéristiques de la population des 60 ans et plus sont rares. Ci-dessous des 
données recensées par la C.A.F. 
 

 Données générales allocataires CAF de plus de 60 ans : 

Allocations en faveur des allocataires : RSA, AAH, allocations logement 

Répartition des allocataires 
CAF par tranche d’âge 

MARSEILLE 
13E ARR 

MARSEILLE 
14E ARR 

MARSEILLE 
15E ARR 

MARSEILLE 
16E ARR 

60 à 64 ans 1 101 927 1131 332 

65 à 69 ans 778 548 690 210 

70 ans et plus 1650 1109 1469 380 

     
Source : Portrait de territoire / Sources CAF: BCA / BCI 2017 

Commentaires : Selon la C.A.F., 750 personnes de 60 ans et plus parmi les allocataires sont sous le 
seuil de bas revenus/pauvreté. 176 personnes de 60 ans et plus sont au-dessus du seuil grâce aux 
prestations C.A.F. 

 
 Observatoire gérontologique / problématiques recensées : 

Nous avons recensé ci-dessous diverses problématiques rencontrées au cours de l’activité 2019 : 

 

⇨ Rupture lors d’une hospitalisation : les personnes isolées sur le plan familial et sans entourage 
rencontrent des difficultés pour nourrir leurs animaux domestiques, récupérer leur courrier dans la 
boite et en assurer la gestion, pour récupérer des affaires personnelles ou du linge à leur domicile. 
Ces personnes, même en disposant d’un plan d’aide (APA ou caisses retraite), rencontrent aussi ces 
difficultés puisque le plan d’aide est suspendu dès l’hospitalisation. Une réflexion sur un plan d’aide a 
minima lors d’une hospitalisation serait la bienvenue. 
 

⇨ Refus du retour à domicile de certains médecins hospitaliers ou de cliniques : Pour les 
personnes en perte d’autonomie et isolée lors d’un séjour hospitalier puis une orientation en 
convalescence, notamment pour les situations d’incurie et/ou d’encombrement au domicile, 
nombreux médecins s’opposent au maintien à domicile en orientant la personne en EHPAD.  
 

⇨ Epuisement des aidants et méconnaissance ou refus des aides : Cette problématique a été 
constatée au sein de notre activité et exprimée à plusieurs reprises par les acteurs durant les réunions 
dédiées aux professionnels. La plupart d’entre eux sont des services d’aide à domicile, structures en 
contact réguliers avec les aidants et qui sont de réels observatoires concernant les problématiques des 
aidants. 

  Le Pôle a proposé en réponse une piste de travail durant le comité technique du 21/06/19 : la 
mise en œuvre d’une expérimentation partenariale par le biais d’une procédure commune aux 
acteurs du territoire qui souhaiteraient l’adopter et permettant qu’un aidant soit systématiquement 
contacté par le service sollicité par un senior afin de l’informer sur les aides possibles à des fins de 
prévention. Il s’agirait d’une démarche de « l’aller vers » qui prendrait systématiquement en 
considération les aidants (mise en place d’une fiche commune, protocoles d’accueils etc.). Au vu de 
l’ampleur d’une telle démarche, un temps de réflexion s’avère utile et le Pôle réitèrera cette 
proposition. 
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⇨ Quand l’aidant s’impose comme l’unique interlocuteur : Nous sommes, au cours de notre 
pratique, confronté à des situations où l’aidant impose sa propre décision concernant le projet et les 
conditions de vie du parent âgé aidé. Malgré notre volonté et nos actions pour mettre la personne 
âgée au centre de nos interventions, nous n’avons pas toujours les solutions pour répondre à ce type 
de situation. 
 

⇨ Hébergement d’urgence : Plusieurs situations concrètes nous ont amené à repérer un besoin 
concernant la nécessité d’instaurer une procédure pour l’hébergement en urgence d’une personne 
âgée atteinte de troubles cognitifs ou dans l’incapacité de rester seule au domicile en l’absence de son 
unique aidant principal qui ne peux soudainement plus s’occuper de son parent (hospitalisation de 
dernier moment, accident…).  
 Il s’agit d’éviter, par la mise en place de cette procédure, le passage aux urgences ou l’hospitalisation 
de la personne âgée pour laquelle d’autres solutions immédiates ne sont pas envisageables, une entrée 
en EHPAD nécessitant la transmission de certaines informations et documents administratifs.  
Nous souhaiterions impulser un travail en partenariat afin de créer une « fiche de bonnes pratiques 
professionnelles ». Voici un exemple de situation : interpellation d’un accueil de jour qui lors de 
l’accompagnement au domicile de la personne suite à sa journée en accueil de jour, a été confronté 
au malaise du fils, unique aidant vivant au domicile, et nécessitant son hospitalisation. La personne 
âgée ne pouvant rester seule au domicile, a été emmenée aux urgences hospitalières avec son fils.  
 

⇨ Séjours de répit : La majorité des aidants méconnaissent ce mode de prise en charge, notamment 
la possibilité d’un séjour temporaire en EHPAD et les aides possibles en vue de ce répit.  
 

⇨ Décès de personnes isolées : Le décès de personnes isolées entraîne la nécessité de nombreuses 
démarches : organisation des obsèques, saisie d’un notaire, résiliation du bail, envoi acte de décès à 
différents organismes, gestion des animaux de compagnie, etc… Lorsque la personne a un mandataire, 
le mandat de protection d ‘un majeur prend fin dès le décès. Aucun service ou professionnel n’a 
mission de réaliser ces démarches. Ainsi, nombreuses situations restent sans réponse et les 
gestionnaires de cas ont sollicité le Pôle à plusieurs reprises à ce sujet.  

 
B. Analyse l’offre du territoire : 

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

 
- 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.   
- Des dossiers de demandes d’aides (A.P.A., téléalarme….) destinés à être remis au public. 
- Un répertoire comprenant les acteurs et partenaires, complété continuellement. 

 

1. Etat de l’offre sociale et médico-sociale sur le territoire : 
 

Au regard des données recensées et des situations rencontrées, voici ci-dessous les éléments que nous 
souhaitons mettre en évidence : 
Le territoire nord est doté d’une offre médico-sociale (EHPAD, SSIAD, SAAD, résidences autonomie) 
importante en termes de nombre de places mais toutefois peu accessible du fait de l’insuffisance 
d’informations sur ces services qui sont connus principalement par l’orientation de partenaires et 
d’acteurs gérontologiques. Toutefois, nous avons constaté, au sein de situation individuelle, les 
carences ou problématiques suivantes : 
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- insuffisance d’accueil de jour  
- insuffisance de lits disponibles « aide sociale » dans les EHPAD, notamment durant les 

périodes estivales où la demande est en augmentation. 
- Les intervenantes des SAAD sont de plus en plus confrontées à des situations complexes pour 

lesquelles leur formation n’est pas adaptée (propos recueillis par des salariées de ces services). 
Ces professionnels sont amenés à intervenir auprès d’un public touché par les maladies 
mentales ou dégénératives, isolé et vivant dans des conditions précaires, dans un contexte où 
les attentes envers ces professionnels du domicile sont de plus en plus importantes.  
 

L’offre sociale, quant à elle, est insuffisante en rapport des besoins, illisible et difficilement accessible. 
Les problématiques de précarité sociale, financière, de logement (insalubrité, incurie…) et d’accès aux 
droits étant fréquentes sur le territoire nord pour tout public, les services sociaux de droit commun 
tels que les Maisons Départementales de la Solidarité, mais aussi le C.C.A.S., sont saturés.  
 
Ainsi, il est de plus en plus difficile de trouver un travailleur social qui se déplace au domicile. Or, les 
situations de personnes en perte d’autonomie réclament ce type d’intervention.  
Cette situation complexifie le parcours de la personne qui doit bien souvent solliciter 3 à 5 services 
différents afin de trouver une réponse adaptée du fait également d’une insuffisance d’articulation et 
de coordination entre les différents services.  
En outre, nous n’avons pas constaté au cours de ces dernières années une évolution de l’offre sociale 
et médico-sociale significative.  
 
Quelques acteurs de l’habitat sont présents sur le territoire nord. Cependant, les dispositifs 
d’adaptation et d’aménagement du logement sont peu connus et peu accessibles. Les logements en 
état d’insalubrité ou en besoin de rénovation sont encore trop nombreux sur cette zone géographique 
et les aides possibles difficiles à mobiliser.  
 
L’offre concernant l’aide aux aidants existe sans être localisée sur le territoire. Ainsi, elle n’est 
accessible qu’aux personnes informées de son existence par le biais d’un autre service ou 
professionnel. La majorité des aidants n’ont accès à l’information et aux aides utiles que très 
tardivement ce qui ne permet pas d’agir en terme préventif. Une large campagne de communication 
et de sensibilisation auprès de tous les acteurs sociaux, sanitaires, associatifs, médico-sociaux etc.… 
pourrait permettre aux aidants d’être informés le plus tôt possible sur l’offre à leur attention. 

À propos de l’offre de transports pour les personnes les moins autonomes et ne pouvant bénéficier du 
dispositif Mobi-métropole, on note un coût élevé des services d’accompagnement véhiculé proposé 
par certaines structures. Au regard des tarifs pratiqués, l’attribution des chèques « Sortir Plus » permet 
de couvrir quelques sorties qui doivent rester occasionnelles. Ainsi, par exemple, une personne, avec 
ce type d’aide, qui souhaite en vue du maintien d’un lien social, pratiquer une activité ou assister à une 
animation régulière, ne le peut pas. 

En conclusion, le Pôle Infos seniors Marseille Nord contribue à l’accessibilité de l’offre tout secteur 
confondu. Notre service n’étant pas assez repéré par la totalité de sa population cible, il ne contribue 
pas de manière optimale à la lisibilité de l’offre par le biais de sa mission d’information et d’orientation.  
Pour y pallier, nous souhaiterions pouvoir nous implanter sur chaque arrondissement de notre 
territoire d’intervention afin de renforcer notre visibilité.  

2. Etat de l’offre médicale et paramédicale sur le territoire : 
 
Les données ci-dessous ont été recueillies au sein de situations individuelles et au cours d’échanges 
avec des professionnels tous secteurs confondus. 
Concernant l’offre médicale, le territoire nord est confronté à : 

- une pénurie de médecins généralistes qui se déplacent au domicile pour les consultations. La 
plupart des médecins généralistes proposent à leurs patients de se déplacer à leur cabinet, ce 
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qui pose problème pour les personnes dont la perte d’autonomie empêche ou complexifie les 
déplacements extérieurs. Cela entraîne des conséquences sur les prises en charge médicale : 
rupture de la prise en charge, inadaptation des soins, hospitalisations… 

 
L’offre paramédicale est impactée par des difficultés importantes pour le public et les acteurs pour : 

- trouver une orthophoniste  
- trouver un kinésithérapeute pour une rééducation à domicile. 

 
Par ailleurs, on constate, concernant les transports médicaux, les problématiques suivantes : 

- refus des sociétés d’ambulance lorsque la prise en charge porte sur un court trajet (exemple 
d’une personne qui habite à proximité de l’hôpital et qui doit s’y rendre). 

- difficultés pour trouver une ambulance pour un trajet du domicile à l’hôpital. 
- demande d’un paiement d’avance au patient par nombreux taxis conventionnés pour les 

prises en charge avec un bon de transport. 
- absence de prise en charge par la sécurité sociale pour les transferts en ambulance d’un 

domicile vers un EHPAD. Cette problématique concerne les personnes en situation de perte 
d’autonomie qui souhaitent vivre dans un EHPAD sans forcément passer par une 
hospitalisation ou un séjour en clinique.  

- refus des sociétés d’ambulances pour le transport d’une personne en GIR 1 ou 2 devant être 
déplacer allongée avec un matelas coquille (exemple d’une situation relative à un 
déménagement où la fille de la personne a dû faire appel aux marins pompiers). 

 
Pour finir, on constate une coordination insuffisante, voire une absence de lien entre les acteurs 
sanitaires et les professionnels du secteur social et médico-social, venant nuire à la qualité de la prise 
en charge globale et aux réponses apportées. On note également une large méconnaissance des 
services sociaux et de coordination chez les professionnels du secteur sanitaire, notamment les 
libéraux.   

3. Présence d’acteurs du lien social/animation de la vie sociale :  
 

L’offre relative à l’animation et au lien social est en constante évolution. De plus en plus de structures 
proposent des activités, des animations, des ateliers de prévention pour les seniors etc… Les centres 
sociaux incluent de plus en plus dans leur projet social le public senior, celui-ci étant en demande 
auprès de ces structures de proximité.  
Les dernières orientations des politiques sociales prônant la prévention sont venues booster ce secteur 
ainsi que les financements possibles grâce à l’instauration de la Conférence des Financeurs.   
Les initiatives se multiplient et les propositions foisonnent permettant ainsi de bénéficier d’une offre 
large sur le territoire nord, principalement dans les domaines suivants : activité physique adaptée, 
ateliers nutrition, mémoire, prévention des chutes, initiation à l’informatique…     
 
Cette offre, axée principalement sur la prévention, ne vient pas répondre ou prendre en compte toutes 
les difficultés et caractéristiques de la population âgée la plus en difficulté du territoire : 

- précarité financière  
- isolement avec difficulté à s’insérer dans une activité de groupe 
- problématique d’accès aux droits, aux soins… 

 
Toutes ces difficultés sont un frein à l’inscription de ces personnes dans une activité de groupe, celles-
ci souhaitant en priorité trouver réponses à leurs difficultés avant de pratiquer des activités de loisirs. 
Ainsi, on note une participation active aux diverses actions des retraités et personnes sans 
problématique particulière, avec une très faible participation des personnes les plus en besoin et en 
difficulté. Un travail de fond reste à faire pour favoriser la participation et l’adhésion de ce public. Une 
réflexion a été initié à ce sujet par l’O.R.S. et l’I.N.S.E.R.M. en partenariat avec la CARSAT, la Mutualité 
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Française, C.Q.F.D. et l’association GERONT’O NORD pour son expérience relative à la mise en œuvre 
de l’action « Alimentation, plaisir, santé et petit budget ».  
Pour finir, nous regrettons l’absence d’action et d’initiative en faveur des personnes âgées ne pouvant 
sortir de leur domicile du fait de leur état de santé ou perte d’autonomie.  

4. Développement de dispositifs et services d’appui :  
 
Au cours de ces dernières années et plus particulièrement au cours de ces derniers mois, plusieurs 
dispositifs et services d’appui ont été créés : 

 La MAIA avec le service de gestion de cas 
 Les réseaux de santé mentale et logement et plus récemment le GCSMS Santé mentale et 

Habitat 
 Les réseaux de santé gérontologique intitulés depuis peu « équipes mobiles gériatriques de 

ville et portés par le GCS PGAM 
 ILHUP  
 Santé croisée 
 Les Plateformes Territorialisée d’Appui. 

 
Les Pôles Infos seniors sont inclus dans la nomenclature des services d’appui et travaillent en étroite 
collaboration avec eux. La première étape de ce travail, dans laquelle nous sommes actuellement, est 
de pouvoir identifier nos complémentarités et nos spécificités afin de les mettre au service des 
professionnels et de nos publics. Il s’agit d’identifier le rôle et missions de chacun au travers de 
situations types. Le déploiement de tous ces services, dont certains ont des missions qui se 
juxtaposent, est venu modifier considérablement le secteur gérontologique : 

- Par la création de nouvelles méthodes de travail, de pratiques professionnelles 
- Par la mise en place de synergies (newsletter « Géront’Infos »…) 
- Par une diversité des réponses proposées. 

A ce jour, reste encore, pour rendre optimales ces collaborations, d’identifier ensemble les spécificités 
et l’expertise de chacun afin de rendre cette offre d’appui plus lisible auprès de tous les acteurs qui 
n’ont pas encore repéré, malgré de multiples communications, le rôle de chacun des services. 
 

5. Les enquêtes spécifiques en cours : 
 
En 2019, le Pôle Infos seniors Marseille Nord a démarré une enquête sur des échantillons 
réduits concernant la notion d’aidant. L’objectif a été d’interroger des personnes de l’entourage 
familial étant « aidant » de manière ponctuelle et sollicitant notre service.  
Il s’agissait pour nous de savoir si ces personnes se considéraient déjà comme des « aidants », mais 
aussi de les sensibiliser et les informer sur les aides en faveur des aidants à des fins de prévention, ces 
personnes pouvant être prochainement amener, selon l’évolution de la situation de leur proche, à leur 
venir en aide de manière plus fréquente et plus intensive. 
Cette enquête a été réalisée par la responsable de coordination du service en lien avec la chargée 
d’accueil pour le repérage du public cible. Elle a dû être suspendue au départ de l’assistante de 
coordination du Pôle du fait d’un surcroît de travail (réorganisation des tâches dans l’attente d’une 
nouvelle embauche). Cette enquête sera reprise dès que nous en aurons la possibilité. 
 

Synthèse : 
Globalement, l’ensemble de l’offre, sociale, médico-sociale, sanitaire, associative, est riche et variée. 
Elle permet d’apporter des réponses complètes et diversifiées à notre public. On note toutefois des 
services sociaux en nombre insuffisants au regard des besoins du territoire avec des possibilités 
restreintes en terme d’intervention et d’évaluation à domicile au regard du nombre important de 
personnes dans l’incapacité de sortir. A noter également l’absence d’offre concernant les loisirs, 
animations, activités pour les personnes ne pouvant se déplacer hors de leur domicile. 
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C. Information mise à disposition : 
 
Notre mission d’information étant une de nos missions essentielles, notre service met à disposition de 
son public (seniors, aidants, professionnels) différents types d’informations et sous divers format, 
papier ou numérique : 

- plaquettes, guides, livrets, affiches, revues, listes relatives à l’offre, etc… à disposition dans la 
salle d’attente du service, remis en main propre (réponse aux besoins) ou transmis par courrier 
ou mail. Ces divers documents de communication nous sont transmis par les partenaires, 
prestataires, associations, structures, issus de l’offre de service (APA, CARSAT, services de 
portage de repas etc…) 

- des dossiers de demandes pour solliciter des aides ou dispositifs : remis en main propre ou 
envoyés par courrier aux personnes suite à une pré-évaluation ou évaluation.  

- des fiches d’informations sur des dispositifs, aides…  élaborées par le service et remis en main 
propre ou adressé par courrier ou mail. 

- Un livret d’accueil, règlement de fonctionnement, charte d’accueil, mis à disposition de nos 
publics dans les locaux, par mail 

- Un site internet sur lequel sont mis à disposition de nombreuses informations et documents 
utiles : www.gerontonord-marseille.fr 

 

▲ TOUTE TRANSMISSION DE DOCUMENTS S’ACCOMPAGNE D’INFORMATIONS ORALES, 

D’EXPLICATIONS, DE CONSEILS ET RECOMMANDATIONS TRANSMISES AU COURS D’UNE PRE-
EVALUATION OU D’UNE EVALUATION. 
Afin de compléter ces modes d’informations, les Pôles Infos seniors Marseillais ont élaboré des guides 
et livrets répertoriant de manière synthétique et claire des informations par thématique : Les aides 
relatives au maintien à domicile, l’aide aux aidants etc… 
Ces documents ont l’avantage de recenser sur un seul document nombreuses informations présentes 
sur plusieurs supports. 
A ce jour 23 livrets et guides ont été élaborés. Un nouveau guide est en cours d’élaboration : « Guide 
de l’aide administrative à Marseille ». 
 
Recensement et actualisation des informations : 
L’ensemble des informations en possession du service est recensé dans une banque de données 
informatique. La mise à jour des données est effectuée de manière régulière lorsqu’une nouvelle 
information est reçue, lors de démarches « d’aller-vers » (phoning, mailing) ou recherches internet.  
 
Informations ciblés à destination des professionnels : 

⇨ mailings réguliers pour la diffusion d’informations spécifiques aux différents professionnels 
⇨ participation à l’élaboration d’une newsletter, la « Géront’Infos » dont l’édition est 

trimestrielle et adressée à tous les acteurs par mail 
⇨ diffusion d’informations ciblées lors des réunions d’informations pour les professionnels avec 

remise de documents (flyers, fiches…) 
 
Informations ciblées à destination des aidants et seniors : 

⇨ mailings ciblés sur une information précise : conférence, atelier, manifestation…  
⇨ courriers sur une information ciblée pour ceux qui ne disposent pas d’outil numérique, notre 

souhait étant de nous adapter aux particularités et ressources de notre population.  
⇨ Articles dans journaux (ex. de la journée des seniors organisée par les Pôles Infos Marseillais). 

Afin de réaliser ces informations, nous recensons systématiquement, avec l’accord des personnes, leur 
adresse e-mail. 
 
En conclusion, la mission d’information mobilise toute l’équipe ainsi qu’une grande partie de leurs 
activités. Nous constatons que l’information transmise est une information de qualité reconnue par 

http://www.gerontonord-marseille.fr/
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l’ensemble des professionnels, puisqu’elle est reprise dans les « flashs infos » et lettres réalisés par 
d’autres acteurs et car nombreux partenaires nous sollicitent pour obtenir des informations.  
Cette mission d’information fait partie de l’expertise du Pôle Infos seniors, service en mesure de 
recenser, réorganiser, déployer et diffuser à grande échelle et sous différents modes les 
informations utiles à nos publics et aux professionnels.   
 

III- Mission II : Faire vivre le réseau pour pouvoir le mobiliser : 
 

D. Les modalités de partenariat avec les professionnels :  
 
Notre service, au regard de ses missions, travaille en partenariat avec tous les acteurs du secteur 
gérontologique. Depuis le nouveau cahier des charges de 2014, les conventions partenariales n’ont 
pas été réactualisées et cette démarche ne fait pas partie de nos priorités. 
 
Les modalités actuelles de partenariat sont variées selon les acteurs. Ce partenariat se réalise  sous la 
forme d’échanges réguliers avec certains, moins réguliers avec d’autres, par des rencontres, des 
orientations réciproques du public, des sollicitations diverses pour un projet commun, une action.   
Certains partenariats restent fragiles, inaboutis, du fait de l’insuffisance des échanges, des rencontres. 
Cependant, au regard du nombre important d’acteurs œuvrant auprès du public âgé, tout secteur 
confondu, nous ne sommes pas en mesure à ce jour de renforcer notre partenariat avec l’ensemble 
des acteurs. Cette démarche nécessiterait l’investissement à temps plein d’une seule salariée ce qui 
n’est pas envisageable avec la charge actuelle de travail.  
Avec certains acteurs, dont le rôle est majeur et du fait de leurs missions (la MAIA, la gestion de cas, le 
service social APA, les services d’aide à domicile, etc…), nous priorisons un partenariat plus étroit.  
 
Depuis plus de 2 ans, nous avons souhaité développé un partenariat plus renforcé avec les centres 
sociaux, ces structures s’adressant de plus en plus à un public âgé et à des aidants. Cette démarche a 
abouti à une meilleure connaissance des missions de chacun, à des échanges réguliers et des projets 
communs. Nous réalisons donc à ce jour des choix stratégiques en priorisant certaines structures ou 
professionnels tout en maintenant un lien avec l’ensemble des acteurs. 
 

1. Les actions collectives d’information à destination des professionnels mises 
en place par le pôle : 

 

■ Formation des intervenants de l’association « Voisin Malin » sur ½ journée en septembre 
2019 en vue de la 1ère campagne de « porte à porte » à destination des seniors sur la Rose : 
 
L’association « Voisin Malin » a été créée en 2010 à l'initiative d'Anne Charpy. Elle se présente comme 
une entreprise sociale pour intervenir dans les quartiers prioritaires identifiés par le Ministère de la ville 
dans le cadre de la politique de la ville, afin de repérer, salarier et former des habitants « passeurs », les 
Voisins Malins.  
Au cours de missions de porte-à-porte construites avec des acteurs locaux (collectivités, bailleurs 
sociaux, opérateurs d’énergie…), ils informent leurs voisins, les mobilisent sur les projets, les services et 
droits qui les concernent dans leur vie quotidienne, qu’ils n’utilisent pas par manque d’information, 
sentiment de non-légitimité ou méfiance envers les institutions. 
En décembre 2017, « Voisin Malin » créé son 1er site dans la métropole marseillaise, dans le quartier 
prioritaire de La Rose dans le 13ème arrondissement, construit dans les années 1960 au nord de la ville, 
et accueillant environ 6000 habitants (selon le dernier recensement de 2013) dont 42% ont moins de 25 
ans. Situé à l’extrême périphérie de la ville, le quartier de La Rose concentre des situations de grande 
précarité (53% de ses habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté) et un taux de chômage élevé 
(plus de 30% en 2012). 
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Une convention, qui sera signée d’ici à la fin de l’année 2019, prévoit la mise en œuvre des 1ères 

opérations de renouvellement urbain afin de désenclaver le quartier, développer l’offre de services 
locaux et améliorer le bâti et le cadre de vie des habitants. 
Une 1ère mission a été lancée en partenariat avec le bailleur social 13 Habitat pour accueillir les 
nouveaux habitants du quartier. En porte-à-porte, Les Voisins Malins informent les locataires de moins 
d’un an sur les différentes modalités de paiement des loyers, expliquent les solutions à leur disposition 
en cas de difficultés (permanence CAF, poste internet...) et les invitent à participer à la journée 
trimestrielle d’accueil organisée par 13 Habitat.  
Une 2ème missions a été lancé en 2019 pour permettre aux Voisins Malins d’intervenir pour repérer et 
orienter des personnes âgées en situation de fragilité, informer sur l’entretien du logement et des 
parties communes ou bien sur la maîtrise des charges énergétiques ... 
 
Rôle du Pôle dans cette action : 

 Permettre aux voisins malins de mieux connaître les caractéristiques du public senior et aidant 
en vue de faciliter leurs contacts 

 Les informer des missions du Pôle en vue de la diffusion de ces informations au public (une 
plaquette spécifique du service Pôle Infos seniors Marseille Nord a été réalisée à cet effet) 

 Prendre le relais, avec accord des personnes, sur des situations nécessitant notre intervention. 
Contenu de la formation : 

 Présenter les personnes âgées bénéficiaires + le rôle du Pôle auprès des aidants  
 Les raisons pour lesquels un senior peut contacter le Pôle (information sur loisirs, maintien à 

domicile, accès aux droits, santé etc…, situations difficiles)  
 Les réponses pouvant être apportées par notre service (rôle de la chargée d’accueil, 

orientation, visite à domicile, horaires et jours d’ouverture….)  
 Comment travailler ensemble - quelques pistes : Récupération du n° + accord de la personne 

pour que vous les contactiez + quelles infos collecter ou appel du Pôle pendant porte-à-porte 
avec personne ou laisser n° du Pôle - Toujours laisser le document sur le Pôle à la personne. 

 Effets attendus / réalisés : 
 Permettre aux seniors de La Rose de repérer le Pôle afin de le solliciter en cas de besoin. 

Le bilan de ce partenariat n’a pas été réalisé en 2019. Ainsi, nous ne sommes pas encore en mesure de 
repérer de manière précise les effets de cette collaboration. Nous avons toutefois comptabilisé : 

- 2 personnes âgées souhaitant être rappelées par le Pôle 
- Plusieurs personnes âgées ont indiqué préférer contacter elles-mêmes le Pôle si besoin 
- Une dizaine d’aidants ont manifesté un intérêt et déclaré avoir l’intention de nous contacter  
- la totalité des personnes rencontrées ont été informées de l’existence du Pôle dont elles ne 

connaissaient pas l’existence, et ont été agréablement surprises.  
 

■ Formation à l’attention des agents de la Police Nationale sur le thème des violences 
intrafamiliales touchant les personnes âgées le 4 Avril 2019 sur une ½ journée : 

 
Notre intervention s’intègre dans une formation globale sur les violences intrafamiliales qui a eu lieu  
du 1er au 5 avril 2019. Les violences conjugales sont la thématique principale, mais les violences sur 
les ascendants sont également abordées. Il s'agit d'un public de policiers des services actifs. 
 
Intervenants sollicités pour cette formation : 1 médecin de l'U.M.L, 1 magistrat du Parquet, l'A.V.A.D. 
Contenu de notre intervention (binôme responsable et assistante de coordination) : 

1. Présentation des Pôles Infos seniors et du Pôle Infos seniors Marseille Nord 

2. Missions 

3. Schéma de traitement d’une demande 

4. Partenaires du Pôle, acteurs « ressources » pour situations maltraitance ou suspicion 

5. Les possibilités d’actions selon différents cas de figure  
6. Exposé de situations concrètes et problématiques liées aux situations  
7. Echanges, débat, questions. 
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Résultats de l’enquête de satisfaction : 
 
Nombre de stagiaires : 13  Satisfaction globale : Satisfait : 100%   Réponses aux attentes : Oui : 100%    
 
IMPACTS DE L’INTERVENTION : 
 

 
 

 
 

 
Aucun des stagiaires n’a mentionné de remarques ou de suggestions pour améliorer  

la qualité de cette intervention. 
 

■ SPEED-MEETING à l’attention des professionnels des Bouches du Rhône : 

2 matinales, 19 novembre à Belcodène  et le 28 novembre à Salon de Provence (une sur chaque 
territoire des 2 P.T.A.), ont été organisées dans le cadre d’un partenariat entre l’URIOPSS, le Pôle des 
Services à la Personne, la MAIA, les Plateformes Territorialisées d’Appui et les Pôles Infos seniors.  
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Ces 2 rencontres, qui ont eu un vif succès (l’inscription de certains professionnels n’a pas pu être assuré 
du fait d’un nombre de place limité : 70 environ par site) se sont déroulées sous la forme d’un speed-
meeting : rencontre successive, sous forme de tête à tête et dans un temps imparti, de responsables, 
chefs de service ou coordonnateurs d’établissements ou services sociaux, médico-sociaux et sanitaires. 
Elles s’inscrivent dans une logique de décloisonnement entre les différents professionnels de l’action 
sociale, médico-sociale et sanitaire, et visent à favoriser l’interconnaissance et le partenariat pour 
mieux travailler ensemble au service du parcours des personnes âgées ou en situation de handicap. 

  
Rôle du Pôle dans cette action : 

 Participation à l’organisation 
 Mailing de diffusion de l’information et invitation 
 Participation à l’impression des annuaires remis aux professionnels lors des rencontres. 

 
2. La participation du pôle aux actions du réseau partenarial : 

 

■ Participation au Forum Santé organisé par ALOTRA : 
 

Rôle du Pôle dans cette action : 
 Tenue d’un stand du Pôle Infos seniors Marseille Nord 
 Diffusion de l’information sur cette manifestation 
 Participation à l’organisation (réunion préparatoire) 

Effets attendus / réalisés : 
Rencontre d’une douzaine de personnes qui ont pu obtenir une information sur les missions du Pôle 
et sur divers dispositifs. 
 

■ Participation à la journée des aidants de l’Institut Paoli Calmette le 10/10/2019 : 
 
Les acteurs qui ont participé à cette action (stand ou animation) : service social et psychologue de l’I.P.C., 
association Restart, Pôles Infos seniors (Marseille Nord et Sud-est, Garlaban Calanques), AG2R. 
 
Rôle du Pôle dans cette action : 

 Tenue d’un stand des Pôles Infos seniors 
 Diffusion de l’information sur cette manifestation 

Effets attendus / réalisés : 
 31 personnes informées sur le stand durant la journée 

 

■ Participation à la journée des aidants organisée par le Conseil Départemental : 
 

Rôle du Pôle dans cette action : 
 Diffusion de l’information sur cette manifestation 
 Tenue du stand des Pôles infos seniors 
 Intervention en Conférence pour présenter l’action « Alimentation, plaisir, santé et petit 

budget » 
Effets attendus / réalisés : 
Nous avons pu toucher au cours de cette journée 85 visiteurs qui ont reçu une information sur les 
missions des Pôles et divers renseignements sur les dispositifs et aides en faveur des aidants et seniors. 
 

■ Participation au Forum Santé de la Mutualité Française sur le 13/14° et sur le 15/16° : 
 

Rôle du Pôle dans cette action : 
 Diffusion de l’information sur cette manifestation 
 Tenue d’un stand par le Pôle infos seniors Marseille Nord. 
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Effets attendus / réalisés : 
Nombreux visiteurs de tout âge se sont rendus à ce forum. Le Pôle Infos seniors a pu informer une 
quinzaine de personnes sur son stand.  

 
■ Participation au Forum de la Maison des Familles et des Associations (14°) : 

 
Rôle du Pôle dans cette action : 

 Diffusion de l’information sur cette manifestation 
 Tenue d’un stand par le Pôle infos seniors Marseille Nord 

Effets attendus / réalisés : 
Accueil de 32 visiteurs sur le stand. 

 

■ Participation au Salon des Seniors des 15 et 16/11 au Palais des Congrès : 
 

Rôle du Pôle dans cette action : 
 Diffusion de l’information sur cette manifestation 
 Tenue du stand des Pôles infos seniors 

Effets attendus / réalisés :  
152 visiteurs (seniors, aidants et professionnels) ont été accueilli sur le stand des Pôles Infos seniors, 57 
le vendredi 15/11 et 95 le samedi 16/11. 

 

■ Participation à l’organisation et la mise en œuvre des ateliers écriture seniors proposés 
par le Badaboum Théâtre : 
 

Rôle du Pôle dans cette action : 
 Soutien pour la réalisation de la demande auprès de la Conférence des financeurs 
 Diffusion de l’information sur l’action auprès des partenaires et du public (seniors) : distribution 

des flyers, mailings, présentation orale…. 
 Recensement des inscriptions à l’action 
 Organisation d’une matinée d’informations en septembre 2019 (voir action « C’est la rentrée 

aussi pour les seniors ») afin de compléter le groupe de personnes des ateliers écriture, en 
nombre insuffisant au regard des objectifs. 

Effets attendus / réalisés : 
11 seniors se sont inscrits aux ateliers lors de la matinée organisée par le Pôle. 

 

■ Participation à la mise en œuvre de l’action « Journal Champêtre » organisée par 
l’association Image Clé : 
 
Ateliers numériques et artistiques à la ferme de la tour des pins 14° et au centre social St Gabriel.  
→ Initiation et pratique numérique : photo, vidéo ; écologie, découverte de la faune, la flore et de la 
ferme pédagogique ; création artistique : photographie à la chlorophylle, musique verte, écriture ; 
ateliers intergénérationnels. 
→ Finalité : création d’un journal champêtre 
Durée : de mi-septembre 2019 à Juillet 2020 – 1 atelier tous les mercredis 
 
Rôle du Pôle dans cette action : 

 Soutien pour élaborer la demande d’aide financière auprès de la Conférence des financeurs 
 Diffusion de l’information sur l’action auprès des partenaires et du public (seniors) : distribution 

des flyers, mailings, présentation orale…. 
Effets attendus / réalisés : 

 18 seniors inscrits par le biais du Pôle Infos seniors 
 
L’action étant déployée sur l’année 2019/2020, nous n’avons pas encore obtenu le bilan. 
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■ Participation au projet INVITE mis en œuvre par l’O.R.S. et l’I.N.R.A. : 
 
Le projet INVITE est une recherche action, financée avec une participation de la Conférence des 
financeurs, destinée à favoriser la participation des seniors en situation de fragilité sociale et/ou 
économique aux actions de prévention « nutrition seniors » à travers le développement d’une 
procédure de recrutement actif et d’accompagnement de ces seniors. Les acteurs impliqués dans ce 
projet sont : l’Observatoire Régional de la Santé, l’Institut National de Recherche Agroalimentaire, la 
CARSAT Sud-Est, la Mutualité Française. 
 

Rôle du Pôle dans cette action : 
 Présence au comité de pilotage  
 Mise à disposition de l’expertise du Pôle acquise dans le cadre de la mise en œuvre de l’action 

« Alimentation, plaisir, santé et petit budget ». 
Effets attendus / réalisés : 
Le projet a démarré en janvier 2019 et va se poursuivre en 2020. Nous ne disposons donc pas encore 
d’un bilan concernant les effets de cette action. 

 

■ Participation au comité de rédaction de la « Géront’Infos », newsletter à l’attention des 
professionnels du secteur gérontologique : 
 
Cette newsletter, créée en 2017 est trimestrielle. Son comité de rédaction est composé : des Pôles Infos 
seniors Marseillais, de la MAIA (pilote), du GCS PGAM, du Pôle des Services d’aide à la Personne, de 
l’URIOPSS, d’Inter Parcours Handicap 13, du Centre Gérontologique de Montolivet, de la P.T.A. Pratic 
Santé, des Maisons du Bel Âge, du CCAS. 
 
Rôle du Pôle dans cette action : 

 Participation à l’apport d’informations pour le contenu de la newsletter 
 Participation à la rédaction et mise en page de la newsletter 
 Participation à la diffusion de la « Géront’Infos » (mailings à tous les acteurs) 

Effets attendus / réalisés : 
 12 éditions trimestrielles ont été éditées et diffusées (dont 4 en 2019) 
 Des centaines d’acteurs en sont destinataires et très satisfaits du contenu des newsletters. 

 

3. Les actions d’animation du réseau partenarial : 
 
Les principales animations mis en œuvre par le Pôle Infos seniors Marseille Nord en vue de l’animation 
du réseau partenarial sont les réunions dédiées aux professionnels (cf. ci-dessous). Toutefois, le service 
réalise des informations ciblées à l’attention des acteurs et participe activement et de manière 
régulière dans le cadre de son activité à la mise en lien entre plusieurs acteurs. 
 
Informations ciblés à destination des professionnels : 
 

⇨ mailings réguliers réalisés pour la diffusion d’informations spécifiques à destination de 
différents professionnels 

⇨ diverses informations ciblées pour les professionnels sont mises en ligne sur notre site internet 
⇨ participation à l’élaboration d’une newsletter, la « Géront’Infos » dont l’édition est 

trimestrielle et adressée à tous les acteurs par mail 
⇨ diffusion d’informations ciblées lors des réunions d’informations pour les professionnels avec 

remise de documents (flyers, fiches…). 
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4. Les instances de coordination : les comités techniques : 
 
Dès fin 2018, nous avons élaboré le calendrier 2019 des réunions dédiées aux professionnels. Afin de 
nous adapter à l’organisation des autres Pôles Infos seniors du Département, pour tendre vers une 
harmonisation,  nous avons modifié l’intitulée des réunions ainsi que leur contenu (cf. calendrier ci-
dessous). Le calendrier a été diffusé auprès des acteurs en décembre 2018 et janvier 2019. 
Nous avons également fait le choix de choisir la même thématique pour une réunion d’informations 
et un comité technique afin que celle-ci soit abordée au travers des situations individuelles et au 
travers de l’intervention d’acteurs « expert ». Ce choix a été réalisé car une seule rencontre nous parait 
parfois insuffisante pour approfondir le sujet. Nous avons aussi, pour la 1ère fois, organisé une réunion 
cadre, dont le compte-rendu et bilan sont présentés ci-dessous. 
 

LA REUNION CADRE 

Date : Vendredi 22/02/2019 de 13h30 à 16h00 
Nombre de personnes invitées : 250 - Nombre de personnes présentes : 10 
 

TYPES DE PROFESSIONNELS NOMBRE DETAIL 
Professionnels sanitaires 1 IDE Coordinatrice réseau santé gérontologique 

Professionnels sociaux 2 assistante sociale APA - assistante sociale MSA 

Professionnels médico-sociaux 3 2 Directrices Résidence Autonomie 
responsable sociale SAAD 

Professionnels associatifs 4 bénévole « les petits frères des pauvres » 
Chef de service de l’AMPIL 

2 professionnelles de l’association A3 

TOTAL 10  

 
CONTENU RENCONTRE : 
 

1. INTRODUCTION ET PRESENTATION DU PÔLE 
 
BILAN ACTIVITÉ 2018, PERSPECTIVES 2019 : 
 Mission d’observatoire gérontologique local :  

- Bilan 2018  
- Perspectives 2019 
-Vos réflexions, avis, vos besoins (parole donnée aux professionnels présents) 

 Mission d’accueil, information, orientation, évaluation 
-Bilan 2018 
-Perspectives 2019 
-Vos réflexions, avis, vos besoins (parole donnée aux professionnels présents) 

 Mission d’animation du réseau 
-Bilan 2018 
-Perspectives 2019 
-Vos réflexions, avis, vos besoins (parole donnée aux professionnels présents) 

 Les actions de prévention 
-Bilan 2018 
-Perspectives 2019 
-Vos réflexions, avis, vos besoins (parole donnée aux professionnels présents) 

  
 PROJET DE TERRITOIRE / PERSPECTIVES 2019 : 

 Participation du Pôle aux projets de territoire : 
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- articulation avec la MAIA, les MBA, la PTA, la Gestion de cas, les Réseaux de santé 
gérontologiques et projets 2019 dans ce cadre (communication commune, création de 
livret, d’outils, fiches de bonnes pratiques, poursuite de la newsletter Géront’Infos…) 

 Présentation nouveau cadre des réunions pour les professionnels 
 Vos attentes. 

 
2. ÉCHANGES : 

 
⇨ La thématique des aidants (du fait de la présence d’A3) : 

 
 Demande des Directrices de résidences Autonomie auprès d’A3 si leur intervention est 

envisageable au sein de leurs établissements pour répondre aux besoins et demandes 
des aidants de résidents. Les coordonnées sont échangées pour une prochaine prise 
de contact et l’information est donnée de la mise à disposition possible de salles dans 
leurs résidences pour ateliers et réunions d’A3 par exemple. 

 
 Exposé des SAAD de la problématique concernant la place de certains aidants, ceux-ci 

s’imposant comme leur interlocuteur unique au détriment de la personne âgée, leur 
bénéficiaire, de son choix et ses souhaits (questionnements éthiques sur respect du 
choix, liberté sur mode de vie…) 

 
 La responsable du Pôle, qui a déjà recensé cette difficulté exprimée par d’autres 

acteurs, informe les professionnels qu’une réunion d’informations est programmée 
sur ce thème le 24/05/2019 afin qu’une réflexion partenariale soit engagée, celle-ci 
pouvant aboutir à l’élaboration d’une fiche de bonnes pratiques. 
 

⇨ L’accompagnement des personnes vivants en résidences autonomie et souffrant de 
pathologies psychiatriques : 
 
 Les Directrices de résidences exposent les difficultés rencontrées concernant les résidents 

souffrant de pathologies psychiatriques : nombreuses personnes en rupture de soins, 
nécessité d’appel des secours pour hospitalisations d’urgence, troubles du comportement 
entraînant nuisances pour résidents. 

 
 La responsable du Pôle, déjà alertée sur ces difficultés, propose une mise en lien avec la 

référente Personnes Âgées URIOPSS, qui a initié un groupe de travail sur ce thème avec 
les EHPAD. Le Pôle peut aussi organiser une rencontre avec toutes les résidences 
autonomie du territoire nord sur ce thème. Cette réunion pourrait favoriser un échange de 
« bonnes pratiques » ainsi que sur les ressources internes et solutions déployées par 
chaque établissement. Elle permettrait au Pôle de réaliser un état des lieux, pouvant être 
à la base d’un travail de collaboration et réflexion avec la pilote de la M.A.I.A. et la P.T.A. 
pouvant conduire à la mise en œuvre de solutions. 
 

Points positifs de cette réunion : La richesse des échanges, la participation active des acteurs présents, 
la pertinence des sujets évoqués. 

Points à améliorer : La communication auprès des professionnels sur la réunion « cadre » en amont 
de la rencontre (contenu et objectifs de cet échange en faisant l’hypothèse que nombreux 
professionnels n’ont pas participé à cet échange car n’ont pas bien compris son objet et son contenu), 
la préparation de la réunion : élaboration d’un questionnaire de recueil des attentes, des besoins, des 
difficultés - sollicitation de plusieurs partenaires en vue de leur intervention au cours de l’échange. 
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LES REUNIONS D’INFORMATIONS 
 
5 réunions d’informations ont eu lieu en 2019. Celles-ci sont toujours programmées un vendredi après-
midi afin de favoriser le repérage et la participation des professionnels.  
La réunion du 28/06 a été reportée en 2020 et la réunion du 22/11 a été annulée du fait de la difficulté 
à trouver des intervenants « ressources » disponibles à cette date.  
 
En amont de chaque réunion, un questionnaire est adressé aux professionnels afin de recueillir les 
difficultés et problématiques rencontrées au regard de la thématique, les partenaires avec lesquels ils 
travaillent concernant cette thématique et leurs attentes au regard de la rencontre. Cette méthode de 
travail nous permet d’organiser le contenu et les échanges en fonction des besoins, difficultés et 
attentes. Après chaque rencontre, un compte-rendu, la feuille d’émargement et tous les documents 
utiles remis par les intervenants, sont adressés par mail à tous les professionnels et figurent sur le site 
internet de notre service. 

CALENDRIER : 
 

■ Vendredi 25/01/2019 - 13h30 à 16h30 : 
« Expulsion locative : interlocuteurs privilégiés et solutions envisageables » 

 
■ Vendredi 29/03/2019 - 13h30 à 16h30 : 

« Quelles solutions pour répondre aux besoins d’aide administrative des seniors ? » 
 

■ Vendredi 24/05/2019 - 13h30 à 16h30 : 
« Relation aidant/aidé : quelle place donner à l’aidant ? » 

 
■ Vendredi 28/06/2019 - 13h30 à 16h30 : 

« Retour à domicile : quelles solutions et quelle coordination entre les différents acteurs ville / hôpital, clinique, 
E.H.P.A.D… ? » 

 
■ Vendredi 27/09/2019 - 13h30 à 16h30 : 
« Comment accompagner la fin de vie ? » 

 
■ Vendredi 22/11/2019 - 13h30 à 16h30 : 

« Droits des étrangers de + de 60 ans : quelles aides, quelles solutions ? » 
 

 

■ 1ère REUNION D’INFORMATIONS : 

THEME : L’EXPULSION LOCATIVE : LES INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES ET SOLUTIONS ENVISAGEABLES  

CONTENU DE LA RENCONTRE : 

        Introduction et informations diverses données par le Pôle : 
 Présentation du nouveau cadre harmonisé 2019 des réunions proposées  
 Information sur le lien entre la rencontre de ce jour et le prochain comité technique autour de 

situations individuelles : il s’agira de présenter des situations concernées par l’expulsion.  
 Remise des calendriers 2019 des réunions proposées par le Pôle Infos séniors Marseille Nord. 

 Tour de table pour présentation des professionnels présents et de leurs services respectifs. 
 

Intervention Chargée de mission animatrice CCAPEX, Direction Régionale et Départementale de 
la Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale, Direction Départementale déléguée, Service du 
Logement social : 
 Présentation du schéma de la procédure d’expulsion 
 Présentation de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions  
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 Présentation fiche outil sur les personnes âgées, fruit de la réflexion du groupe de travail 
CCAPEX auquel ont participé Pôles Infos seniors et réseaux de santé gérontologique 

 Information sur la Charte pour la prévention des expulsions des BdR qui nous sera adressée 
ultérieurement (en cours de signature par les acteurs impliqués, contient des orientations sur 
bonnes pratiques professionnelles et un répertoire de tous les acteurs). 

 Diffusion d’informations diverses utiles. 
 

Intervention assistante sociale et C.E.S.F, Maison Départementale de la Solidarité 15° : 
 Rôle de la M.D.S dans le cadre de la procédure d’expulsion  
 Problématique de l’absence de notification d’âge pour certaines personnes au moment de la 

saisie de leur service par le Préfet en vue de la réalisation d’un diagnostic social et financier. 
 

Intervention d’une assistante sociale et C.E.S.F, Espace Services Aînés territoire nord : 
 Rôle de l’Espace Services Aînés dans le cadre de la procédure d’expulsion.  
 Présentation situation d’un senior en situation d’expulsion pour lequel toutes les solutions ont 

été proposées mais refusées par Monsieur afin de recueillir l’avis des acteurs présents.  

       Intervention du Pôle pour présenter son rôle pour les situations d’expulsion : 
 Appui technique auprès des professionnels : informations, orientation, possibilité d’évaluation 

conjointe au domicile, mise en lien et coordination avec acteurs ressources.… 
 Organis ation d’une réunion de synthèse ou présentation de la situation en comité technique. 
 Intervention auprès de la personne pour information, orientation sur hébergements 

alternatifs possibles en cas d’expulsion (EHPAD, résidence autonomie…) dans l’attente d’un 

éventuel projet de relogement. 

PROBLEMATIQUES EVOQUEES PAR LES ACTEURS PRESENTS : 

⇨ Absence de professionnels au moment de l’expulsion (rupture prise en charge) pour personnes 
âgées atteintes de troubles cognitifs ou psychiatriques : pose problème pour orientation 
adaptée ou mise à l’abri des personnes isolées. (Evoqué par Responsable du Pôle) 

⇨ Certaines personnes ne rencontrent au cours de la procédure aucun professionnel pour divers 
motifs : R.V. proposé par M.D.S. non exaucé, aucune proposition d’aide durant procédure, 
hospitalisation de longue durée avec retour à domicile avant la date d’expulsion etc… (Evoqué 
par Responsable du Pôle Infos seniors) 

⇨ Questionnement concernant l’absence de renseignement sur l’âge pour les M.D.S. ne 
permettant pas de repérer une personne âgée afin d’apporter la réponse la plus adaptée. 
 

Préconisations des participants :  
⇨ Partir de situations concrètes pour lesquelles l’absence de professionnels au moment de 

l’expulsion a posé problème, afin d’engager une réflexion basée sur les difficultés constatées.  
⇨ Proposition, par la coordinatrice du dispositif de médiation sociale urbaine, association 

ADELIES, de mise à disposition des médiateurs pour relais entre personne en situation 
d’expulsion et institutions, conformément à leur mission. Que cette personne soit connue ou 
pas des médiateurs, ceux-ci pourront aller à sa rencontre pour mise en lien et repérage des 
freins empêchant mise en place accompagnement par services adaptés (social, médical).  

 
Piste(s) de travail proposée(s) par le Pôle :  
Le Pôle propose une réflexion collégiale en vue de l’apport d’une réponse (expérimentation, 
procédure…) à un besoin non couvert, celui d’être accompagné, pour les personnes âgées isolées et 
atteintes de troubles cognitifs ou psychiatriques, par un professionnel adapté au moment de 
l’intervention de l’huissier et des agents de Police. Le prochain comité technique aura pour objet 
d’engager une première réflexion à partir de situations concrètes. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 26 Professionnels 
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→ Assistante sociale et C.E.S.F. Espace Service Aîné C.C.A.S., 1 gestionnaire de cas, 1 assistante sociale 
et 3 CESF d’ESF Services, 1 assistante sociale APA, 3 assistantes sociales et 2 CESF de MDS, 1 Directrice 
de résidence autonomie, 1 responsable secteur d’un SAAD, 1 assistante sociale de la MSA, 2 salariées 
de 2 SAAD, 1 administration de la Maison des Familles et Associations, IDE coordinatrice du réseau de 
santé gérontologique nord, Responsable du pôle médico-social d’un ESAT, 2 bénévoles des Petits 
Frères des Pauvres, un membre du comité d’usagers de Géront’o Nord, 1 assistante sociale service 
HAD, médiatrice sociale association médiation sociale urbaine. 
 

■ 2ème REUNION D’INFORMATIONS : 

 
THEME : QUELLES SOLUTIONS POUR REPONDRE AUX BESOINS D’AIDE ADMINISTRATIVE DES SENIORS ? 

CONTENU DE LA RENCONTRE : 

1. Introduction et informations diverses données par le Pôle : 

 Présentation des actions d’activités culturelles de l’association « La collective ».  
 Information sur le lien entre rencontre de ce jour et prochain comité technique autour de 

situations : il s’agira de présenter des situations concernées par le besoin d’aide administrative 
des seniors – diffusion d’une fiche d’inscription aux professionnels présents. 

 Présentation des objectifs et du contenu : la réflexion de ce jour va permettre d’engager un 
travail entre les Pôles Infos seniors Marseillais et la pilote de la M.A.I.A. Marseille, présents ce 
jour (état des lieux sur cette thématique – réalisation par les Pôles d’un livret sur les ressources 
existantes en termes d’aide administrative). 

 Remise des calendriers 2019 des réunions proposées par le Pôle Infos séniors Marseille Nord. 

 Tour de table pour présentation des professionnels présents et de leurs services respectifs. 

 Intervention d’Emma BOURCART, pilote M.A.I.A.  
 

2. Intervention chargée de projet Médiance 13 : 
 Présentation de l’association, de ses missions et des territoires d’intervention 
 Accompagnement dans les démarches administratives, d’accès aux droits et prestations 

sociales, aide pour les impayés d’énergies avec accompagnement de la personne jusqu’à la 
résorption de la dette, accompagnement budget (dossier surendettement…). 

 Pas d’aide pour les F.S.L. et le droit des étrangers. 
 Pas de visite à domicile hormis pour retraités AG2R pour lesquels un accompagnement de 9 à 

12 mois peut être réalisé si besoin (partenariat AG2R pour 50 retraités maximum). 
 

3. Intervention responsable M.S.A.P. (maison de services au public) Bougainville : 
 Présentation de la M.S.A.P., des missions  
 Aide administrative et accès aux droits incluant les démarches en ligne via l’informatique 
 Accueil de toute personne de tout territoire. 

 
4. Intervention responsable de secteur Service d’aide à domicile AIDADOMI : 
 Aide de la responsable de secteur pour réaliser un dossier de demande d’aide à domicile  
 Si le plan d’aide APA ou CARSAT indique le besoin d’une aide administrative, mise en place 

d’un accompagnement simple réalisé par une intervenante : ouverture du courrier, réponse 
aux courriers, accompagnement à la CAF… 

 Lorsque le besoin concerne une ouverture de droits ou une demande de logement : 
orientation vers les maisons de services publics, Médiance, le CCAS… 

 
5. Intervention d’une assistante sociale CARSAT : 
 Le service social de la CARSAT apporte son aide sur le plan administratif seulement pour les 

personnes bénéficiant d’un accompagnement social. 
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6. Intervention d’une assistante sociale M.D.S. (Maison Départementale de la Solidarité) : 
 Aide administrative seulement dans le cadre d’un accompagnement social 
 Lorsque la demande concerne seulement une aide pour remplir un dossier, même en lien avec 

l’accès aux droits, la personne est orientée vers une maison de services publics. 
 

7. Intervention d’une chargée de service CCAS : 
 Aide administrative seulement au cours d’un accompagnement social 
 Aide à la constitution des dossiers d’aide sociale (aide-ménagère ou établissement) mais c’est 

la personne qui doit réclamer aux administrations et réunir les pièces à joindre 
 Protocole d’expérimentation en cours pour partage des compétences entre CCAS et M.D.S. via 

une grille d’évaluation utilisée en pré-accueil – A ce jour : personnes âgées en perte 
d’autonomie prises en charge par le CCAS et personnes âgées autonomes par les M.D.S. 

 
8. Intervention responsable maintien à domicile CCAS : 
 Présentation du service « visite de convivialité » destiné aux personnes âgées isolées en vue 

d’un maintien du lien social : les personnes accompagnées (moyenne d’âge de 85 ans), 
bénéficient aussi d’une aide sur le plan administratif  

 Proposition d’un accompagnement pédestre (« Allo Mairie Accompagnement Aînés ») 
pouvant être sollicité pour se rendre à des rendez-vous administratifs 
 

PROBLEMATIQUES EVOQUEES PAR LES ACTEURS PRESENTS : 
⇨ difficulté pour les personnes d’obtenir de l’aide, notamment sur le plan administratif, des 

services sociaux de droit commun qui orientent vers Maisons services publics et Médiance 13 
⇨ réponses insuffisantes pour aide administrative auprès de personnes ne pouvant sortir 
⇨ la difficulté, pour la plus grande majorité des seniors, à s’adapter à l’évolution numérique 
⇨ l’amalgame possible entre le terme « aide administrative » et « accompagnement social ». 

 
Piste(s) de travail proposée(s) par le Pôle :  
Suite à cette réunion, les 4 Pôles Infos seniors Marseillais ont décidé d’élaborer un livret répertoriant 
l’ensemble des ressources en termes d’aide administrative sur la ville de Marseille. Cet outil inclura les 
réponses existantes concernant le numérique et sera diffusé à tous les professionnels. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 48 professionnels 
→ 4 professionnels du CCAS, 2 acteurs d’Uniscité, 5 professionnels de 4 SAAD (responsable secteur, 
directrice), 3 responsables des Pôles Infos seniors Marseillais, pilote MAIA, responsables de 2 
résidences autonomie, 1 assistante sociale HAD, 2 intervenants association La collective, 1 
psychomotricienne équipe spécialisée Alzheimer, 1 IDE coordinatrice SSIAD, ergothérapeute CREEDAT, 
1 assistante sociale ESF Services, 1 écrivain public, 1 assistante sociale clinique, 2 membres du comité 
d’usagers de Géront’o Nord, 2 assistantes sociales APA, 1  gestionnaire de cas, 1 CESF et 1 assistante 
sociale de MDS, 2 bénévoles Petits Frères des Pauvres, coordinatrice médiation sociale urbaine, 1 
assistante sociale CARSAT, 1 administrateur de la Maison des Familles et Associations, médiatrice 
sociale AMPIL, 1 assistante sociale et 1 responsable ESAT, 1 médiateur social, 1 assistante sociale 
Service social Maritime, IDE coordinatrice réseau santé gérontologique + chargée d’accueil, 1 
responsable plateforme services publics, 1 chargée de projet Médiance 13. 
 

▲ Suite à cette réunion, les Pôles Infos seniors Marseillais se sont rencontrées à plusieurs reprises 

pour l’élaboration d’un guide sur l’aide administrative à Marseille qui sera achevé début 2020. 
 

■ 3ème REUNION D’INFORMATIONS : 

THEME : RELATION AIDANT / AIDE : QUELLES PLACES DONNER A L’AIDANT ? 

CONTENU DE LA RENCONTRE : 



 

 
28 

1. Introduction et informations diverses données par le Pôle : 
 Diffusion informations sur comité technique autour de situations sur le même thème à venir 

avec possibilité d’inscription sur feuille de présence remise ce jour 
 Information sur diffusion des comptes rendus des réunions sur site internet du Pôle 
 Présentation du Journal de la résidence autonomie « Soleil de Provence » par l’animatrice, le 

directeur et 3 résidents + diffusion du Journal et des brochures de la résidence. 
 Présentation de la Plateforme Territorialisée d’Appui PRATIC SANTE (assistante sociale et 

assistante) + diffusion de leur plaquette. 
 

2. Intervention directrice et neuropsychologue Accueil de jour « Les pensées » : 
 Prise en charge des aidants via des groupes de parole, du répit, des cafés « mémoire », 

invitations à diverses manifestations… Au travers d'outils institutionnels s'élaborent des 
temps d'échanges, de partage, moments propices pour exprimer les difficultés et besoins.  
 

 1er entretien avec l’aidant et l’aidé puis aidant reçu seul afin de pouvoir s’exprimer plus 
librement – Présence de l’aidant lors de la 1ère journée d’essai. Réassurance des aidants pour 
lever le poids de la culpabilité, le sentiment d'abandonner leur proche. 

 
 L’aidant est un interlocuteur privilégié pouvant témoigner de la personnalité, des préférences 

de la personne, afin d’adapter la prise en charge pour la personnaliser. Parfois perdus, en perte 
de confiance sur l'aide qu'ils apportent, le rôle des aidants doit être valorisé. Sans eux, sans 
leur connaissance sur l'identité, l'histoire de vie, la prise en charge dans l'institution ne serait 
pas possible. 
 

 Différents profils d’aidants sont rencontrés ainsi que différentes temporalités et parcours de 
vie (déni, acceptation de la maladie, surinvestissement…). Ces histoires familiales ont une 
incidence sur la relation « aidant/aidé ». Les aidants s'épuisent à force de faire à la place, ne 
favorisent pas l'autonomie, peuvent générer une relation fusionnelle, d'agrippement : en 
dehors de l'aidant, il n'y a plus de place pour développer d'autre relation d'attachement et de 
réassurance. L'incompréhension de certains troubles peut engendrer de l'irritabilité, de la 
colère, des erreurs d'interprétation « il le fait exprès » et nuire à la qualité de leur relation avec 
leur proche. La prise en charge institutionnelle va devoir tenir compte de cette dynamique 
relationnelle et permettre à l'aidant et l'aidé de se retrouver (regard positif). 
 

 Selon Madame MOREAU, la question posée est plutôt « quelle place l’aidant a-t-il envie de 
prendre ? ». Les aidants arrivent à différents moments dans le parcours d'accompagnement. 
Les événements antérieurs vécus, leur environnement familial, professionnel, leurs affects.... 
font présenter à nous un individu qui aura ou non envie de se saisir de cette place.  

 
3. Témoignage de Dominique B., aidante : 
 Rebondit sur l’intervention de Mme MOREAU en indiquant avoir été, par le passé, sur cet 

accueil de jour pour un 1er rendez-vous qui n’a pas eu lieu pour le motif suivant : son père a 
menacé de la « déshériter » si elle le mettait dans cette structure qu’il a qualifié de « maison 
de vieux », ordre de son père qu’elle a écouté… Cet exemple met en exergue la culpabilité de 
l’aidant qui apparaît à de nombreuses reprises pour les aidants face à multiples situations. 

 Présentation synthétique de sa situation d’aidante envers ses 2 parents. 
 Témoignage de son parcours d’aidante, des difficultés rencontrées sur le plan psychologique, 

social, médical, financier, administratif et sur la manière dont elle les a dépassées. 
 

4. Intervention des 2 gestionnaires de cas du territoire nord : 
 Présentation de la gestion de cas et des modalités et critères d’inclusion. 
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 Au travers de situations concrètes, les 2 gestionnaires de cas évoquent la place capitale de 
 l’aidant au sein de la prise en charge. C’est sur celui-ci qu’elles s’appuient pour établir leur 
 plan d’intervention et le personnaliser. C’est également leur interlocuteur privilégié mais 
 aussi une personne qui peut-être en besoin ou en demande d’aide et pour lequel elles 
 apportent aussi des réponses. L’aidant et l’aidé sont souvent dans une relation de co-
 dépendance dans laquelle l’intervention de l’un ou l’autre s’avère indispensable. Pour 
 certaines situations, l’aidant peut aussi être un frein à l’intervention de la gestion de cas ou 
 au renforcement ou amélioration de la prise en charge proposée. 
 

5. Intervention de la directrice résidence autonomie « Le Chatelier » : 
 Nombreux résidents sont isolés sur le plan familial et n’ont donc pas d’aidant. 
 Evocation des multiples définitions d’un aidant, de son statut, ses droits selon la législation. 
 Avantages, aspects positifs de la présence d’un aidant : absence d’isolement, soutien à la prise 

en charge en établissement… 
 Freins et difficultés rencontrés avec les aidants : co-dépendance, substitution de l’aidant vis-à-

vis de son parent, épuisement, conséquence sur la vie de l’aidant (sociale, professionnelle, 
personnelle, financière…). 
 

PROBLEMATIQUES EVOQUEES PAR LES ACTEURS PRESENTS : 
 

⇨ Manque d’informations pour les aidants à l’annonce du diagnostic sur les aides existantes, sur 
l’évolution de la maladie et les comportements à adopter face aux troubles. 
 

⇨ Difficulté pour un SAAD : l’aidant se positionnant de plus en plus comme un interlocuteur 
privilégié, cela nécessite une prise en charge globale de la structure qui doit apporter autant 
d’attention à l’un et l’autre. Or, la tarification ne prévoit pas ce type de prestations et de 
réponses qui s’avèrent de plus en plus indispensable. Par ailleurs, des questionnements 
éthiques sont parfois posés pour le service d’aide à domicile lorsque l’aidant impose à la 
structure ses préférences sur la prise en charge au détriment des choix du bénéficiaire.  

Cette réunion a été ponctuée du témoignage de Dominique B., aidante de ses parents, qui a pu 
rebondir après chaque intervention pour apporter son témoignage sur son parcours d’aidante. Ce 
double regard, professionnel/aidant, a permis d’enrichir les échanges, la réflexion et a été très 
apprécié par les professionnels présents. 

Piste(s) de travail proposée(s) par le Pôle :  
Le Pôle propose de poursuivre cette réflexion lors du prochain comité technique autour de situations 
individuelles prévu le vendredi 21/06/2019 et qui portera sur le même thème. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 28 professionnels 
→ 1 aidante, 2 Directeurs de Résidence autonomie, Directrice accueil de jour, 1 bénévole des Petits 
Frères des Pauvres, 1 éducateur d’un service d’accompagnement à la vie quotidienne, 1 membre du 
comité d’usagers de Géront’o Nord, 1 responsable de secteur de SAAD, 2 résidentes de résidence 
autonomie membres du conseil de la vie sociale, 1 assistante sociale service HAD, Assistante sociale 
Espace Services Aînés CCAS, coordinatrice et assistante sociale PTA, responsable de secteur et 
responsable d’agence d’un SAAD, 2 assistantes sociales APA, 1 assistante sociale de clinique, 1 
psychomotricienne E.S.A. centre hospitalier Allauch, IDE coordinatrice E.S.A. centre hospitalier Allauch, 
2 gestionnaires de cas, 1 responsable service social d’un SAAD, Responsable d’antenne Uniscité, 1 
coordinatrice médiation sociale urbaine, CESF lieu d’accueil R.S.A. ESF Services. 
 
 
 
 
 



 

 
30 

RESULTATS DU QUESTIONNAIRE ENVOYÉ EN AMONT DE LA RENCONTRE : 

 

 

 

ENQUÊTE REALISÉE EN AMONT DE LA RÉUNIONS D'INFORMATIONS DU 
24/05/2019 SUR "LA RELATION AIDANT/AIDÉ : 

QUELLE(S) PLACE(S) DONNER A L'AIDANT ?" 
 

Public cible : les professionnels qui participent ou pas à la réunion 
Questionnaire envoyé par mail à tous les professionnels invités aux réunions (343 professionnels) - 

Retour : 5 questionnaires 
 

TYPE DE PROFESSIONNELS  

SSIAD 1      

SAAD 2      

Résidence Autonomie 1      

Plateforme Territorialisée d'Appui 1      

PUBLIC DES PROFESSIONNELS 

Seniors   0      

Aidants   0      

Seniors et aidants   5      

PLACE DONNEE A L'AIDANT AU SEIN DE LA PRISE EN CHARGE 

Les termes cités ci-dessous sont ceux évoqués par les professionnels (plusieurs réponses) 

Place de référent du domicile 2      

Personne de confiance  1      

Place importante pour prise en charge de 
qualité 3      

PLACE DONNÉE A L'AIDANT PAR RAPPORT A CELLE DU SENIOR AIDÉ 

Evaluation de ses besoins et attentes au même titre que l'aidé     

Prise en compte de son état psychosocial      

La même place que l'aidé     

Prise en compte de l'aidé en priorité celui-ci étant le bénéficiaire 
mais bienveillance et écoute de l'aidant qui prend de plus en plus 
une place accrue     

La même place que l'aidé si nous avons l'accord de celui-ci     

PROPOSITIONS DE LA STRUCTURE DU PROFESSIONNEL EN CAS DE DESACCORD ENTRE L'AIDANT ET 
L'AIDÉ SUR PRISE EN CHARGE PROPOSÉ 

Prise en considération des demandes de l'aidant mais avec proposition cohérente avec l'état de santé 
de l'aidé en fonction de ses besoins 

S'assurer de la concordance besoins de l'aidé/réponses données, revoir si besoin les missions de 
l'aidant et changement d'aidant si le désaccord perdure 

Ecoute de la parole de l'aidé et non de l'aidant à qui le planning des interventions est aussi transmis + 
recueil de l'avis de l'intervenante sur la relation aidant/aidé 

orientation vers A3 et autres structures d'aide aux aidants 
Tentative d'une conciliation pour trouver la solution la plus adaptée ou mise en place d'une 
alternative au parcours envisagé 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES AVEC LES AIDANTS 

Intrusion dans la prise en charge en soins et directif - veut être décisionnaire du bien-être de l'aidé 

Parvenir à mobiliser certains aidants dans la durée 

Risque d'épuisement (dans ces cas on l'informe et l'oriente sur les groupes de parole, séjours de répit) 
Les aidants évoquent l'isolement de l’aidé, sa difficulté d'accès aux droits, l'inadaptation de son 
logement 



 

 
31 

INTERÊTS A TRAVAILLER AVEC L'AIDANT 

L'aidant nous permet d'avoir l'anamnèse des informations pour assurer une prise en charge holistique, 
de mieux évaluer la situation et réajuster si besoin 

Lorsque l'aidant est une personne empathique avec le sens du service 

L'aidant est porteur d'informations globales sur la situation  

ATTENTES DES PROFESSIONNELS CONCERNANT LA REUNION PROPOSÉE PAR LE PÔLE 
Ci-dessous les réponses apportées par les 5 professionnels sachant  

que chacun a apporté plusieurs réponses 

Nous apporter des outils pour recentrer prise en charge sur l'aidé tout en prenant l'aidant en compte 

Nous apporter des outils pour désamorcer les situations de litige face à un aidant 

Nous apporter des solutions matérielles pour pouvoir orienter des aidants épuisés 
Comment pourrions-nous valoriser l'aidant pour son épanouissement dans cette tâche et son 
implication sur le long terme 
Nous apporter une proposition de conduite éthique identique à tenir par tous les professionnels et 
acteurs médico sociaux 

Obtenir un retour d'expériences d'autres professionnels  

Obtenir le témoignage d'un aidant pour comprendre son positionnement 
VOLONTÉ DE PARTICIPER A UN GROUPE DE TRAVAIL DU PÔLE POUR ELABORER  

UN OUTIL SUR CE THEME 

OUI 5          

NON 0          

SYNTHÈSE  

Au regard des réponses, l'aidant a une place privilégiée et importante au sein de la prise en charge du 
senior. Il est accompagné et pris en charge (écoute, informations, orientation…) au même titre que 
son parent aidé. Il est reconnu comme le "référent" de la situation et est un acteur utile et 
indispensable à sa bonne compréhension, ce qui permet d'apporter une réponse adaptée et 
personnalisée. Toutefois, cet acteur est parfois source de difficultés pour les professionnels, lorsqu'il 
est trop intrusif dans la prise en charge, lorsqu'il n'est pas en accord avec les propositions ou actions 
des professionnels, lorsqu'il n'est pas mobilisable ou en situation d'épuisement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Ainsi, les acteurs du secteur médico-social qui ont répondu au questionnaire, attendent que la réunion 
proposée par le Pôle puissent leur apporter :                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- des solutions ou outils pour désamorcer les conflits avec certains aidants                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- des informations sur les ressources existantes pour mieux orienter les aidants en difficulté ou 
situation d'épuisement                                                                                         
- des propositions éthiques (procédures communes, fiches bonnes pratiques...) pour recentrer la prise 
en charge sur le senior aidé tout en prenant en compte l'aidant (pour certaines situations, le 
professionnel accorde plus de temps et d'écoute à l'aidant qui en exprime le besoin) et adaptées par 
l'ensemble des acteurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- des témoignages d'aidants pour mieux comprendre leur situation                                                                                                                                                                          
- des échanges avec les autres professionnels pour un partage d'expériences et de pistes de solutions. 
 
 

■ 4ème REUNION D’INFORMATIONS : 

THEME : COMMENT ACCOMPAGNER LA FIN DE VIE ? 

CONTENU DE LA RENCONTRE : 

1. Introduction et informations diverses données par le Pôle : 
 Diffusion informations sur comité technique autour de situations à venir sur le thème « Retour 

à domicile : coordination acteurs de ville / hôpital » avec possibilité d’inscription sur feuille de 
présence remise ce jour. 
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 Information sur diffusion des comptes rendus des réunions sur le site internet du Pôle. 
 Diffusion du calendrier 2019 des réunions pour les professionnels. 
 Présentation de l’association ASTREE lors du tour de table durant lequel chacun se présente. 

La plaquette d’ASTREE sera envoyée aux professionnels par le Pôle. 
 

2. Intervention de l’équipe de RESP 13 (IDE.C et assistantes sociales) : 
Pour toute personne atteinte d’une maladie grave et évolutive, en situation palliative, pour 
favoriser le maintien à domicile ou en institution médico-sociale. Réseau est sollicité par les 
hôpitaux, cliniques, médecins, infirmiers, proches des patients. Accord du médecin traitant 
nécessaire à l’intervention. Elaboration d’un P.P.S. (Projet Personnalisé de Soins) une fois que 
toutes les parties ont été consultées (patient, proches, équipe, soignants). 
Equipe pluridisciplinaire : IDE.C, médecin, psychologue, assistantes sociales. 
 
3. Intervention d’une praticienne diplômée en neurosciences, conférencière, formatrice en 

développement personnel, musicothérapeute en soins palliatifs clinique St Élisabeth : 
 Information sur la plateforme ALDA pour aidants sur laquelle elle est écoutante  
 Sollicitée par l’équipe de soins palliatifs - va ensuite se présenter au patient pour proposition 

d’intervention 
 La musicothérapie : montage de différents extraits de musique dont chacun a une fonction, la 

musique agissant sur la structure psychique de la personne 
 Objectif des séances en soins palliatifs : créer un espace de communication verbale ou non 

verbale (famille peut être présente lors des séances) 
 Intervention possible pour groupe, en EHPAD et au domicile (réseau de musicothérapeutes 

libéraux) – Coût de la séance : 50 euros, non remboursable. 
 

4. Intervention de la Présidente de l’association JALMALV : 

Cf. plaquette et Powerpoint 

 Intervention médecin, psychologue, et Responsable Pôle social, service HAD/SAAD : 
 Equipe pluridisciplinaire : médecin, IDE (jour et nuit), assistante sociale, psychologue 
 Intervention à domicile en binôme (médecin avec psychologue ou assistante sociale) 
 Psychologue : possibilité de réaliser un accompagnement sur long terme (plusieurs VAD) 
 Prise en charge de situations dont fin de vie imminente ou début de soins palliatifs 
 Accompagnement systématique réalisé pour l’élaboration des directives anticipées 
 Epuisement de nombreux aidants qui parfois changent d’avis sur projet maintien à domicile 
 Equipe de HAD travaille en lien avec équipe du SAAD lorsque les 2 interviennent 
5. Intervention de la Directrice EHPAD Fontfrède et d’une IDE de l’établissement : 
 EHPAD spécialisé dans la prise en charge des soins palliatifs avec personnel formé à la fin de 

vie et prise en charge de la douleur (avec prévention) 
 Mise en place de plusieurs méthodes de soins adaptées à la personne 
 EHPAD spécialisé dans la prise en charge de la maladie de Parkinson  
 Pôle d’Activité et de Soins Adaptés et unité spécialisée Alzheimer et maladies apparentées 
 Chambre dédiée au répit de l’aidant pour un hébergement temporaire 
 Repas adapté si besoin (« manger-main » : prise de repas sans les couverts ce qui permet de 

préserver l’autonomie du résident durant les repas) 
 

PROBLEMATIQUES EVOQUEES PAR LES ACTEURS PRESENTS : Aucune 

Piste(s) de travail proposée(s) par le Pôle : Aucune 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 37 professionnels  

→ 2 gestionnaires de cas, 1 membre comité usagers Géront’o Nord, 2 bénévoles des Petits Frères des 
Pauvres, IDE coordinatrice et médecin du réseau santé gérontologique, IDE coordinatrice SSIAD, CESF 
Espace Service Aîné CCAS Nord, 1 professionnel de l’association ASTREE, la Présidente de l’association 
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JALMALV et 2 bénévoles, le médecin, la psychologue et l’assistante sociale d’un service HAD, 1 
administrateur de la Maison des Familles et des Associations, médiatrice santé AMPIL/EMPA, 1 
assistante sociale de MDS, 1 assistante sociale d’un clinique, 1 responsable d’agence d’un SAAD, 
chargée de mission ARCADEOS, responsable de secteur d’un SAAD, assistante sociale SSTIE, 1 CESF de 
MDS et 1 stagiaire, 1 musicothérapeute, 2 assistantes sociales et IDE coordinatrice  RESP13, la chargée 
de projet de l’association Adelies, le Directeur de la PTA Pratic Santé, 1 directrice et 1 IDE d’un EHPAD. 
 

En conclusion, 139 professionnels ont participés aux 4 réunions d’informations organisées 
par le Pôle Infos seniors Marseille Nord en 2019 (moyenne de 35 professionnels/réunion). 

 

LES COMITES TECHNIQUES 

En 2019, les comités techniques ont été organisés en lien avec les thèmes abordés au cours des 
réunions d’informations.  
L’objectif : poursuivre la réflexion initiée au cours de la rencontre précédente, en évoquant 
particulièrement les situations individuelles pour lesquelles la réunion d’informations n’aurait pas 
apporté de réponse suffisante. La finalité : Création et modélisation de bonnes pratiques 
professionnelles, de procédures partagées, guides, référentiels… 
 

CALENDRIER : 
 

■ Le vendredi 22/02/2019 de 9 h 30 à 11 h 30 : 
Présentation de situations en lien avec « l’expulsion ». 

■ Le vendredi 26/04/2019 de 9 h 30 à 11 h 30 : 
Présentation de situations en lien « Le besoin d’aide administrative des seniors ». 

■ Le vendredi 21/06/2019 de 9 h 30 à 11 h 30 : 
Présentation de situations en lien avec « La relation aidant/aidé ». 

■ Le vendredi 18/10/2019 de 9 h 30 à 11 h 30 : 
Présentation situations en lien avec « retour à domicile : coordination acteurs ville/hôpital ». 

■ Le vendredi 13/12/2019 de 9 h 30 à 11 h 30 : 
Présentation de situations en lien avec « L’accompagnement de la fin de vie ». 

 

■ 1er COMITE TECHNIQUE SUR L’EXPULSION  

 

Introduction et diffusion d’informations diverses 

 Information sur lien entre réunion d’informations du 25/01/2019 et comité de ce jour 
 Remise calendrier 2019 des réunions pour professionnels du Pôle Infos Marseille Nord. 
 Information sur action « alimentation, plaisir, santé et petit budget », programme à venir 

2019/2020 et distribution des flyers. 
 Tour de table (présentation des professionnels présents, de leur service et actions en cours). 

 
Présentation des situations 

A partir d’une situation présentée par l’équipe du Pôle, les problématiques suivantes sont soulevées : 
 Refus d’intervention et de prise en charge du CMP, la personne étant en refus de soins 
 Refus de demande de protection d’un majeur du CMP, la personne étant en refus 
 Refus d’intervention au moment de l’expulsion pour orienter la personne vers un 

établissement de soins au moment où les huissiers procèderont à l’expulsion (CMP, M.D.S., 
médecin traitant) 
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 Tentative échouée de mise à l’abri par le Pôle (EHPAD) avec l’accord de la personne car celle-
ci, en rupture de soins, n’est pas dans un état de santé assez stable pour intégrer un 
hébergement collectif. 

 
Pistes de travail proposées par le Pôle :  
Expérimenter la présence de certains services ou professionnels au moment de l’expulsion pour les 
personnes isolées et atteintes de troubles psychiatriques ou neurologiques les rendant vulnérables. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 7 professionnels 

 Référente RSA ESF Services, intervenante sociale ADOMA, 2 membres de l’équipe de l’association 
A3, infirmière coordinatrice du réseau de santé gérontologique, une encadrante de l’association 
« Main dans la main », un directeur de résidence autonomie. 
 

■ 2ème COMITE TECHNIQUE SUR LE BESOIN D’AIDE ADMINISTRATIVE DES 

SENIORS  
 

Introduction et diffusion d’informations diverses 

 Information sur lien entre réunion d’informations du 29/03/2019 et comité de ce jour 
 Remise calendrier 2019 des réunions pour professionnels du Pôle Infos Marseille Nord. 
 Information sur décision d’élaborer un livret répertoriant les ressources en termes d’aide 

administrative sur la ville de Marseille suite à réunion du 29/03. Cet outil sera élaboré par les 
Pôles Infos seniors Marseillais. 

 Information sur action « alimentation, plaisir, santé et petit budget », programme à venir 
2019/2020 et distribution des flyers. 

 Tour de table pour présentation des professionnels présents, leurs services respectifs et 
actions en cours : PTA « PRATIC SANTE » - AMPIL / EMPA – Centre social les Flamants (actions 
en cours pour les seniors sur le bien-vieillir avec un volet santé, accès aux droits, loisirs). 
 

Présentation des situations 

Situation N°1 : Madame B, 65 ans, membre du comité d’usagers de l’association Géront’o Nord 
Madame présente elle-même sa propre situation.  
 
Problématiques : 
Madame, bénéficiaire de l’APA (4h/semaine) évoque sa difficulté, du fait d’une pathologie 
invalidante, à quitter son domicile pour se rendre aux ateliers d’initiation informatique ou réaliser 
des démarches. Le plan d’aide APA ne peut s’adapter à l’imprévisibilité des « crises » en étant 
augmenté au besoin (nombre d’heures). Le souhait de Madame : obtenir une initiation à 
l’informatique à domicile ainsi que plus d’heures d’aide au besoin. 
Préconisations des participants :  
Réaliser une demande de P.C.H. auprès de la M.D.P.H. (dispositif plus adapté à sa situation). 
Madame pourra bénéficier, entre autres, de CESU pouvant permettre des aides au besoin. 
Pistes de travail proposées par le Pôle :  
Madame peut solliciter le Pôle pour une remise du dossier et une information sur les démarches. 
 
Situation N°2 : Monsieur X 
Situation non connue des acteurs présents présentée par bénévole « Petits Frères des Pauvres ». 
 
Problématiques :  
Personne en fauteuil roulant isolé avec besoin d’assistance pour toutes démarches 
administratives. A été admis il y a 1 an en EHPAD. Les différentes difficultés rencontrées par Mr : 
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⇨ Aucune aide pour le déménagement en vue de l’entrée en EHPAD et pour toutes les 
démarches administratives inhérentes (résiliation assurance, contrats énergies…) 

⇨ Absence de remboursement de la mutuelle ayant nécessité plusieurs démarches  
⇨ Refus de passage de l’IDE de l’EHPAD pour branchement appareil dont la fonction est 

d’empêcher à Mr d’avoir des douleurs la nuit et justifié par un manque de temps. 
 
C’est Mme R, bénévole, qui a assisté Mr dans les démarches relatives au déménagement et pour 
le problème de mutuelle. Pour l’absence de branchement de l’appareil contre la douleur, Mme R, 
aussi bénévole à ALMA, estime qu’il s’agit d’une situation de maltraitance et a signalé la situation 
à ALMA. Le médecin de cette association doit prendre contact avec le médecin de l’EHPAD. 
Préconisations des participants :  
⇨ Demande de protection d’un majeur. 
Pistes de travail proposées par le Pôle :  
⇨ Proposer à Monsieur de changer d’EHPAD. 

 
Situation N°3 : Monsieur B, 79 ans  
Situation présentée par la responsable d’un Service d’aide à domicile. 
Mr a vécu en concubinage pendant 50 ans avec une dame décédée il y a quelques mois. Le couple 
n’a eu aucun enfant. C’est la structure d’aide à domicile qui a accompagné Mr pour l’organisation 
des obsèques, celui-ci étant en incapacité de réaliser toute démarche. 
Problématiques :  
Coût des obsèques (plus de 4000 euros), reste en grande partie dû. Pompes funèbres ne cessent 
de contacter responsable du SAAD en vue du paiement. C’est Mr B qui a signé documents pour 
organisation obsèques mais celui-ci ne peut, du fait d’une retraite précaire, régler cette créance. 
Préconisations des participants :  
⇨ Orientation vers caisse retraite complémentaire de Mr pour demande d’aide financière 

exceptionnelle. 
⇨ Demander un échéancier aux Pompes Funèbres. 

Questionnement(s) ou problématiques soulevé(es) lors du comité 

 Le problème fréquent des C.C.A.S. et M.D.S. qui ne répondent pas à certaines demandes 
relevant de leurs missions et qui orientent vers les structures associatives. 
 

Enquête de satisfaction auprès des professionnels sur les comités techniques 

Une enquête de satisfaction est réalisée de manière orale sur le contenu des comités techniques 
autour des situations individuelles.  

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 11 professionnels 
→ 1 directeur résidence autonomie, 1 bénévole ALMA / Les Petits Frères des Pauvres, responsable 
secteur familles d’un centre social et une stagiaire, 2  responsables de SAAD, la médiatrice santé 
AMPIL/EMPA, un membre du comité d’usagers de Géront’o Nord (une retraitée), l’assistante et 
l’assistante sociale de la PTA Pratic Santé, l’assistante sociale du SSTIE. 

 

■ 3ème COMITE TECHNIQUE SUR LA RELATION AIDANT / AIDÉ 

Informations Diverses 

 Présentation de la Plateforme Territoriale d’Appui « Pratic Santé » 
 Présentation outils internes du Pôle (Plan préconisation, Plan d’Intervention Coordonnées) 
 Présentation action du Pôle, « Alimentation, Plaisir, Santé et Petit Budget » et remise du flyer 



 

 
36 

Tour de table pour présentation des professionnels présents et de leurs services respectifs et 
présentation du Pôle Infos séniors Marseille Nord (Cf. Plaquettes jointes). 
 

Présentations des situations 

Situation N°1 : Monsieur et Madame X 
Situation présentée par responsable de secteur d’un SAAD intervenant sur territoire Nord de 
Marseille. Cette situation n’est pas connue par les professionnels présents.  
 
Problématiques : 
Maladie neurodégénérative sévère pour Mme X. Aidant principal très présent. A du mal à lâcher 
prise, épuisement important avec difficultés pour accepter les aides, notamment interventions du 
SAAD. Fille unique très proche de ses parents dans la même dynamique que son père. Acceptation 
en cours pour Mr de la mise en place d’heures supplémentaires. Le SAAD va programmer une VAD 
avec assistante sociale France Alzheimer pour information sur aides possibles. 
Préconisations des participants :  
Tous les professionnels présents reconnaissent l’importance du lien que le couple a avec le SAAD.  
Pistes évoquées : sollicitation d’A3 pour mise en œuvre d’un accompagnement de la psychologue 
qui peut travailler sur mécanismes blocage de l’aidant (culpabilité…) ou de l’A.P.F. qui propose la 
« pair-aidance » (accompagnement et soutien de l’aidant par un autre aidant).  

Pistes de travail proposées par le Pôle :  
Quelles solutions pourraient être envisagées collectivement (bonnes pratiques professionnelles, 

procédures, guides etc.) pour répondre à ces problématiques récurrentes ?  Piste évoquée par 
le Pôle : mise en œuvre procédure commune (fiche bénéficiaire commune ?) permettant qu’un 
aidant soit systématiquement contacté par service sollicité par un senior afin de l’informer des 
aides possibles – prévention et démarche de « l’aller vers » qui prendrait en considération les 
aidants. Un temps de réflexion est utile, le Pôle réitèrera cette proposition. 
 
Situation N°2 : Monsieur et Madame Y 
Situation présentée par la responsable de secteur d’un service d’aide à domicile intervenant sur le 
territoire Nord de Marseille. Cette situation n’est pas connue par les professionnels présents.  
 
Problématiques :  
Maladie neurodégénérative sévère pour Mme Y. - Ne supporte pas d’être séparée de son époux. 
Peur panique de l’abandon. Mr Y est très demandeur de sorties et un épuisement s’installe.  
Préconisations des participants :  

 Proposition Résidence autonomie pour couple en vue du maintien de liens sociaux 
(animations…) notamment pour l’aidant 

 Proposition de vacances/séjour de répit (Humanis) 
 Proposition d’orientation vers Fondation UTB qui soutient organismes qui apportent soins 

spécifiques ou contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes 
jeunes de maladie d’Alzheimer ou apparentées. 

 Proposition plateforme d’écoute (Allo Alzheimer, ALDA) 
 Proposition d’orientation vers le Pôle pour information action alimentation accueillant 

binôme « aidant/aidé ». 
 

Situation N°3 : Madame P 102 ans, et sa fille Madame P 66 ans 
Situation présentée par un bénévole de l’association Les Petits Frères des Pauvres 

 
Problématiques :  
Mère et fille vivent ensemble. Conflits permanents. Fille souffre de dépression, mère très 
possessive. Fille, actuellement en SSR, accuse sa mère de son mal être. Incurie du logement. 
Accumulation divers objets par fille (Syndrome Diogène ?), en besoin de soutien. Aide à domicile.  
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Préconisations des participants :  
Besoin de plus d’informations pour proposer pistes solutions pour 2 personnes. Proposition 
d’échanger avec SAAD qui doit avoir éléments sur situation. Bénévole des PFP propose de se 
renseigner et solliciter Pôle Infos pour éventuelle évaluation à domicile ou réunion de synthèse. 
 

Questionnement(s) soulevé(s) lors du comité 
 Engager une réflexion sur la prise en charge, par les divers professionnels du territoire Nord, 

des aidants. Comment mieux les repérer ? Comment mieux prévenir leur épuisement ?  
 Création outil travail commun à toutes les structures du territoire pour offrir meilleur 

accompagnement aux aidants.  
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 14 participants 

 Évaluatrice CARSAT du CCAS, assistante sociale et CESF Espace Services Aînés, 1 responsable de 
secteur d’une structure d’aide à domicile, 1 coordinatrice d’une structure d’aide à domicile, 
coordinatrice sociale et assistante P.T.A.,  1 membre du comité d’usagers de Géront’o Nord, 1 
assistante sociale APA, un Directeur de résidence Autonomie, une responsable d’agence d’un service 
d’aide à domicile, 2 bénévoles de l’association « Les Petits Frères des Pauvres », une directrice d’un 
service d’aide à domicile.  
 

■ 4ème COMITE TECHNIQUE SUR LE RETOUR A DOMICILE : QUELLE 

COORDINATION ENTRE LES ACTEURS VILLE / HÔPITAL ? 

Informations Diverses 

 Tour de table pour présentation de chacun 
 Présentation missions du réseau de santé gérontologique (plaquette à envoyer par le Pôle) 
 Présentation Plateforme Territorialisée d’Appui Pratic Santé représentée par Dr DELALANDE. 
 Présentation objectifs rencontre de ce jour : préparation réunion d’informations sur thème 

«  Retour à domicile : quelles solutions et quelle coordination entre les différents acteurs ville / 
hôpital (cliniques, EHPAD…) ? » au travers de situations concrètes. Cette réunion, programmée 
le 28/06/2019, a été reprogrammée en 2020.  
 

Présentations des situations 
 
Situation N°1 : Madame X (présentée par un service d’aide à domicile)  
Problématiques : 
Refus de soin. Hospitalisée durant 10 jours contre son gré par IDE à domicile. Retour à domicile réalisé 
un samedi matin à la demande de Mme. Service d’aide à domicile contacté par médecin de l’hôpital la 
veille. A pu toutefois intervenir dans les meilleurs délais (plan d’aide APA : 50h/mois). A l’exposé de 
cette situation, équipe du réseau santé reconnait personne dont il assure aussi le suivi.  
Préconisations des participants :  

 Proposition réévaluation au domicile par l’équipe du réseau de santé avec éventuelle orientation 
vers gestion de cas si nécessaire. Pour cela, SAAD va se mettre en lien avec équipe réseau santé. 
Pistes de travail proposées par le Pôle :  

 Envoi livret « refus de soin et d’aide » élaboré lors ateliers organisés par pilote M.A.I.A. 
 
Situation N°2 : Madame G. 
Situation évoquée par Pôle Infos seniors et connue du réseau santé dont l’équipe indique que Mme 
est actuellement aux urgences de l’hôpital. Le réseau a informé équipe médicale qu’une place pour 
Mme prévue dans un EHPAD du 13°.  
Un SAAD évoque une situation similaire, personne faisant aussi régulièrement aller/retour domicile-
hôpital, avec un médecin traitant dont cabinet médical se trouve trop éloigné du domicile. 
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Problématiques :  

 Allers retours récurrents domicile/hôpital (urgences) pour problématique sociale à domicile. 
Préconisations des participants :  

 La responsable du Pôle évoque idée de travailler sur 1 outil élaboré par collaboration partenariale 
entre Pôle, P.T.A., M.A.I.A., réseau de santé.  

 Proposition du médecin de la P.T.A. : anticipation et réactivité sont les maîtres mots – suggestion 
de s’appuyer sur les travaux réalisés par le réseau de santé centre et l’ANAP (voir sur le R.O.R.) 

 Guide de recommandations sur les bonnes pratiques professionnelles pour prévenir 
l’hospitalisation : outil qui détaillerait facteurs sur plan médical, social, permettant de prévenir 
passage aux urgences – ce document serait élaboré à partir des travaux précédemment cités. 
 
Situation N°3 : 
Présentation d’un service d’aide à domicile à l’équipe de la P.T.A. de la situation d’un Mr âgé de 54 
ans, alcoolique, et en demande d’aide. Les intervenantes à domicile sont en difficultés. L’équipe de la 
P.T.A. remet ses coordonnées au service d’aide à domicile pour un appel concernant cette situation. 

Problématiques :  

 Les intervenantes à domicile sont souvent confrontées à des situations difficiles (addictions, 
pathologies psychiatriques…) sans être formées. Il faudrait qu’un nouveau diplôme ou formation 
soient créés. Des formations existent sur le repérage de la fragilité. 
 

Choix intervenants pour réunion d’informations à venir sur même thématique 
 
En vue de la réunion à venir sur le « Retour à domicile : quelles solutions et quelle coordination entre 
les différents acteurs ville/hôpital (cliniques, EHPAD…) », la responsable du Pôle propose aux 
professionnels présents de lister ensemble les acteurs à inviter. Voici professionnels et services cités : 

- Le réseau de santé gérontologique 
- La Plateforme Territorialisée d’appui 
- Le service APA (dans le cadre de la sortie) 
- Un médecin traitant de l’URPS ou de l’ordre des médecins 
- L’ILHUP 
- Une assistante sociale d’hôpital, clinique 
- Un médecin hospitalier 
- La CARSAT, service ARDH (un SAAD soulève problème des ARDH mises en place parfois 3 

semaines après la sortie… 
- CPAM, service PRADO 
- Cellule qualité d’un hôpital (à mobiliser par le médecin de la PTA) 

La directrice d’un EHPAD informe de la possibilité d’un séjour temporaire EHPAD suite à une 
hospitalisation en amont du retour à domicile. Permet d’organiser celui-ci au mieux. La responsable 
du Pôle soulève problématique de l’entrée en EHPAD lorsque la personne n’a pas les documents 
administratifs réclamés par EHPAD, problématique s’est déjà posée pour des situations d’urgence. 

Questionnement(s) soulevé(s) lors du comité 
 

 La réflexion initiée ce jour est à poursuivre notamment par l’élaboration d’un outil (guide 
dédiée aux professionnels) qui s’appuierait sur les travaux déjà réalisés. 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 11 professionnels 

 IDE coordinatrice et médecin réseau santé gérontologique, médecin de la PTA Pratic Santé, 3 
responsables de secteur de SAAD + 3 responsables de SAAD, la Directrice d’un EHPAD, 1 assistante 
sociale APA. 
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En conclusion, les comités techniques réunissent moins de professionnels que les réunions 
d’informations (en moyenne 11 professionnels / comité). 

 
BILAN SUR LIEN ENTRE REUNION D’INFORMATION ET COMITÉ SUR UN MÊME THEME : 
Le choix de réaliser une réunion d’informations et un comité technique sur la même thématique s’est 
avéré plutôt positif. Cela a permis : 

⇨ d’aborder pour les professionnels une problématique sous des angles différents  
⇨ d’approfondir la réflexion sur une même thématique ou de la compléter. 

 
■ Pour la thématique de l’expulsion : 

La réunion d’informations a permis de mettre en exergue la problématique concernant l’absence de 
professionnel au moment même de l’expulsion empêchant l’orientation adaptée notamment pour les 
personnes isolées et atteintes de troubles psychiatriques ou maladie neuro dégénératives.  
Par ailleurs, au travers des situations évoquées, il est constaté que certaines personnes sous une 
mesure d’expulsion ne rencontrent aucun professionnel tout au long de la procédure, ceci ne 
permettant pas d’entamer un travail de prévention de l’expulsion et de mettre en œuvre 
l’accompagnement nécessaire. 
Pour conclure, les services sociaux des Maisons Départementales de la Solidarité ne disposent parfois 
pas de l’âge de la personne, ce qui ne permet pas de les alerter et d’aller éventuellement à la rencontre 
de certaines personnes, leur procédure étant de convoquer les personnes sous mesure d’expulsion 
par courrier. Aucune suite n’est donnée si la personne ne se présente pas aux 3 convocations réalisées.  
 

■ Pour la thématique du besoin d’aide administrative des seniors : 
Les situations présentées en comité technique sont venues illustrer les problématiques soulevées lors 
de la réunion d’information : 

- Difficulté pour les personnes âgées d’obtenir de l’aide sur le plan administratif par les services 
sociaux de droit commun 

- Insuffisance de réponse pour les personnes âgées ne pouvant sortir de leur domicile, mais 
également pour les personnes résidant en EHPAD 

- Les difficultés liées au numérique par de nombreuses personnes âgées. 
 

■ Pour la thématique de la relation aidant/aidé : quelle place donner à l’aidant ? 
Les interventions lors de la réunion d’informations ont été axé sur la particularité d’une relation 
aidant/aidé, des enjeux sous-jacents, de l’interdépendance de ce binôme. Les situations présentées en 
comité technique sont venues mettre en exergue, au travers de témoignages sur des situations 
concrètes, les caractéristiques principales d’une relation aidant/aidé et les liens de cause à effet de 
cette relation (conséquences des difficultés de l’aidant sur l’aidé et vice versa. 
 

■ Pour la thématique du retour à domicile après hospitalisation : 
Le comité technique a mis en évidence quelques problématiques : 

- Sortie d’hospitalisation non préparée avec répercussions sur conditions de vie à domicile 
- Aller/retour fréquent pour certaines personnes entre le domicile et l’hôpital pour des 

problématiques sociales, un plan d’aide à domicile non adapté. 
La réunion d’informations étant programmée pour 2020, nous ne pouvons pas encore faire une 
synthèse de ces 2 rencontres. 
 
BILAN DES REUNIONS 2019 : 

En vue de l’élaboration du calendrier 2020 des réunions dédiées aux professionnels nous avons 
interrogé les acteurs pour recueillir leur satisfaction, leurs besoins, leurs attentes.  
Voici le questionnaire utilisé : 
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REUNIONS DEDIEES AUX PROFESSIONNELS : BILAN 2019 ET CALENDRIER 2020 

Type de service ou de structure dans laquelle vous exercez : 

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

BILAN REUNIONS 2019 : 

Êtes-vous globalement satisfait des réunions pour les professionnels proposées par le Pôle Infos seniors Marseille 

Nord en 2019 ?  

 OUI   NON 

POINTS POSITIFS :  
……………………………………………………………………………………………….…………..…...………………………………………….………………
.……………………….……………………...……..…………………………………………………………………….………………………………...………….
…..…………………………………………………….…………………………………………........................................................................... 
 
VOS PROPOSITIONS EN TERMES D’AXES D’AMELIORATION : 
……………………………………………………………………………………………….…………..…...………………………………………….………………
……………………….……………………...……..…………………………………………………………………….………………………………...………..…
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
COMMENTAIRES DIVERS : 
……………………………………………………………………………………………….…………..…...………………………………………….………………
……………………….……………………...……..…………………………………………………………………….………………………………...………..…
…………………………………………………….…………………………………………............................................................................... 

CALENDRIER 2020 : 

 

Quelles thématiques souhaiteriez-vous que le Pôle Infos seniors aborde lors des réunions 2020 ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vos attentes ou suggestions concernant les réunions de 2020 (organisation, contenu, lieu….) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le Pôle Infos seniors vous remercie d’avoir répondu à ce questionnaire ! 

 
Malgré des relances, nous n’avons eu que 2 réponses à ce questionnaire. Celles-ci ne permettent pas 
d’avoir un retour représentatif des attentes et besoins des professionnels.  

 

1. Autres instances de coordination sur le territoire :    
 

 La M.A.I.A. : 
Une collaboration étroite existe avec la pilote de la M.A.I.A. de manière à favoriser l’articulation avec 
cette instance et le travail en partenariat. 
 
Lien du Pôle avec cette instance : Une feuille de route territoriale 2019 a été élaborée par la pilote 
MAIA et soumise aux Pôles Infos seniors. Celle-ci contient les axes de travail de chacun des services de 
coordination ou d’appui à la coordination et mentionne la participation de chacun au regard de ses 
missions. Parmi ces axes, concernant les Pôles Infos seniors : 
 

⇨ Mise en œuvre de réunions d’échanges entre les équipes Pôles / réseaux de santé / gestion de 
cas, dans l’objectif de renforcer nos collaborations sur les situations et d’harmoniser les 
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articulations entre ces 3 services. 4 réunions générales ont eu lieu ainsi que des réunions 
mensuelles ou trimestrielles avec les équipes de chaque territoire.  
 

⇨ Mise en œuvre de rencontres, animées par la pilote MAIA, entre les Pôles Infos seniors et la 
PTA Pratic Santé dont l’ouverte du service a eu lieu en mars 2019, avec l’objectif de définir des 
modalités d’articulation entre ces services. 2 réunions animées par la pilote MAIA ont eu lieu 
ainsi que 3 réunions entre les différentes équipes. Ces rencontres n’ont pas permis de définir 
pour l’instant des modalités d’articulation précises. 
 

⇨ La diffusion des outils crées dans le cadre des ateliers MAIA est largement réalisé par les Pôles 
Infos seniors (livret sur refus de soin et d’aide, la fiche commune d’orientation, le livret sur le 
signalement de la personne âgée vulnérable etc…). Concernant ce dernier outil, les Pôles infos 
seniors doivent élaborer une lettre type à destination du Tribunal pour les professionnels et 
accompagnent ceux-ci dans la démarche de signalement si besoin. 
 

⇨ La modélisation collective des bonnes pratiques professionnelles à réaliser par les Pôles Infos 
seniors via les réunions dédiées aux professionnels. 
 

⇨ Utilisation et modélisation d’un cadre commun pour l’observatoire gérontologique. 
 
Un travail de collaboration est aussi présent en lien entre le partage des problématiques de territoire 
et l’élaboration de livrets et guides conçus par les Pôles Infos seniors. Sur ce point, la thématique de 
l’accompagnement administratif a été choisie comme axe de travail par les Pôles.  
A cet effet, le Pôle Infos seniors Marseille Nord a organisé une réunion d’informations pour les 
professionnels sur ce thème et a associé la pilote MAIA à la réflexion ainsi que les autres Pôles Infos 
seniors Marseillais (invitation à la réunion d’informations).  
 
Une collaboration est également en place concernant certaines rencontres partenariales que nous 
réalisons en commun (Pôles, Pilote MAIA, gestionnaires de cas, réseau de santé) afin que le partenaire 
rencontré puisse échanger lors d’un seul rendez-vous avec plusieurs acteurs.  
 
Cette organisation a été mise en place pour : 

- l’équipe du dispositif PRADO pour Personnes âgées (CPAM),  
- le Centre de santé « Global Soins Innovation »,  
- une formation pour l’utilisation de l’espace agora social club, 
- la rencontre de divers partenaires. 

 
Pour finir, la pilote MAIA est présente en début de certaines réunions des Pôles Infos seniors 
Marseillais afin que nous puissions réaliser un bilan sur des actions communes en cours ou avoir un 
échange sur divers sujets. 

 

 Le réseau de santé gérontologique site Nord :  
 

Lien du Pôle avec cette instance : Nous avons avec le réseau des relations partenariales permettant 
des orientations réciproques, une intervention pour des situations communes. Des évaluations 
conjointes sont parfois réalisées, notamment pour des situations problématiques. 

 

 Réseau de santé Mentale et Logement (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. 
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Les réunions, animées par une coordinatrice, rassemblent les acteurs du secteur psychiatrique, les 
travailleurs sociaux, notamment 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. Par 
ailleurs, le Pôle privilégie l’orientation vers ce réseau pour toute situation relevant de la santé mentale 
et du logement et pour laquelle il serait sollicité pour organiser une réunion de synthèse. 
 

 Commissions Psychiatrie Précarité (sur les 13/14èmes et 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 lieu 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 acteurs du champ de l’habitat (AMPIL, ASMAJ, C.A.F., M.D.S., bailleur social) 
intervenants sur Kalliste. Il est animé par Catherine PETIT, « Les Compagnons Bâtisseurs ». 
 
Lien du Pôle avec cette instance : aucun lien avec cette instance. Celui-ci reste à construire. 
 

 La Plateforme Territorialisée d’Appui (Pratic Santé) : 

En amont de l’ouverture de ce service d’appui, plusieurs rencontres, initiées par la pilote MAIA, ont eu 
lieu entre l’équipe de la PTA et les équipes des Pôles Infos seniors Marseillais et Garlaban Calanques.  
Les objectifs de ces échanges : mieux se connaître pour mieux travailler ensemble et trouver une 
articulation entre nos services concernant le public senior et aidant de manière à proposer des 
réponses complémentaires. Ce travail de coordination essentiel doit nous permettre de mieux 
communiquer auprès des professionnels afin que ceux-ci sachent quelles sont les missions et 
l’expertise de chacun de nos services.  A ce jour, ces rencontres ont permis que les Pôles Infos seniors 
soient reconnus comme lieu ressources concernant le public senior. Elles n’ont pas permis toutefois 
d’identifier la complémentarité entre nos services notamment autour de situations complexes.  
 

E. Les actions en faveur des personnes âgées et leur entourage : 
 
En 2019, le Pôle Infos seniors Marseille Nord a mis en place 3 actions, 2 à destination des seniors, 
« C’est la rentrée aussi pour les seniors… Quels seront vos divertissements en 2019 / 2020 », la seconde 
à destination des seniors et leurs aidants, l’action « Alimentation, plaisir, santé et petit budget », la 
dernière à destination des seniors pour une information sur le Pôle. 
Une 3ème action a été mise en œuvre en partenariat avec les autres Pôles Infos seniors Marseillais, à 
savoir la pièce de théâtre « Mme REINETTE » programmée en 2018 et reportée en mars 2019 suite aux 
incidents de la rue d’Aubagne. 
 

■ Pièce de théâtre « Mme REINETTE sur la prévention des chutes  

 La 2ème édition de cette action de prévention, initiée par les Pôles Infos seniors Marseillais à 
destination du public senior, devait avoir lieu en 2018 au théâtre Mazenod et a été annulée suite aux 
écroulements des immeubles de la rue d’Aubagne. Cette pièce de théâtre, mise en œuvre grâce à un 
financement de la Conférence des Financeurs et de l’IRCEM, a été reprogrammée le 12/03/2019 et a 
eu lieu au théâtre de l’œuvre situé dans le 1er arrondissement de Marseille.  
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Objectifs de l’action :  
- Sensibiliser aux risques domestiques 
- Faire connaitre les comportements préventifs favorables 
- Identifier les dispositifs d’adaptation du logement 

 
Contenu de l’action : 

- Ouverture par Mr REY, chargée des seniors au Conseil Départemental 13 
- Intervention du réseau Particulier Emploi (présentation de leurs missions) 
- Intervention de SOLIHA pour présentation des aides relatives à l’amélioration de l’habitat 
- Intervention du CREEDAT pour présentation de leurs missions 
- Pièce de théâtre interprétée par la Compagnie Folial. 

 
Nombre de participants : 126 seniors. 
 
Nous avions au départ 160 seniors inscrits. Compte tenu de la capacité d’accueil du théâtre de l’Œuvre, 
nous avons eu une capacité d’accueil plus restreinte. 
Toutes les personnes inscrites ont dû être rappelées par les Pôles Infos seniors afin d’obtenir les 
informations sur la nouvelle programmation et pour confirmer leur inscription.   
Afin de pouvoir accueillir en priorité le public cible, nous avons dû annuler la participation de certains 
partenaires inscrits en 2018.   
 

■ Action d’information sur le Pôle Infos seniors  

A la demande d’Echelle Treize, centre social du 13ème arrondissement qui accueille une action d’activité 
physique adaptée de « A chacun son sport », nous sommes intervenues, en avril 2019, auprès du 
groupe des seniors inscrits à l’activité pour présenter le Pôle Infos seniors et ses missions.  
 
Durée de l’intervention : 1h30 
Nombres de seniors présents : 17 seniors. 
 

■ « C’est la rentrée aussi pour les seniors… Quels seront vos divertissements 
en 2019 / 2020 ? » 

Cette nouvelle action a été initiée par le Pôle Infos seniors Marseille Nord. Suite à la sollicitation, durant 
l’été 2019, de plusieurs acteurs pour la diffusion d’informations sur les actions qu’ils proposaient à 
destination des seniors, l’idée a émergée d’organiser une matinée d’informations consacrée aux 
actions à venir et démarrant à compter de septembre. Il s’agissait de permettre aux seniors d’avoir 
notamment une présentation sur les actions suivantes : 
 

- Les ateliers écriture pour seniors organisés pour seconde année par le Badaboum Théâtre 
- Le programme « Journal Champêtre 2.0. » crée par l’association Image Clé qui souhaite 

s’appuyer principalement sur le Pôle pour l’inscription de seniors à cette action. 
- Les séances d’activité physique adaptée organisées par l’association « A chacun son sport » 
- L’action « Bouger Âgé » concernant également l’activité physique adaptée pour seniors. 

 
Nous avons souhaité travailler autour cette action en partenariat avec l’association « Les Petits Frères 
des Pauvres » afin de toucher plus particulièrement les personnes âgées isolées pour leur permettre 
d’être informées des animations existantes et de s’y inscrire. Nous avons souhaité également que cette 
action soit un moment de convivialité, propice aux échanges et aux rencontres.  
Ainsi, nous avons proposé une présentation des différentes actions à venir dont nous avions 
l’information, avec la remise d’un livret recensant les informations utiles sur ces actions, autour d’un 
petit déjeuner partagé et composé de produits frais et locaux. L’association « Les Petits Frères des 
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Pauvres » nous a accueilli dans leurs locaux du Manier et nous a offert, pour clore cette matinée, le 
repas à tous les participants.  
Afin de communiquer sur cette action, le Pôle Infos seniors a élaboré, avec la participation des 
partenaires, un flyer qui a été diffusé à tous les partenaires et acteurs du territoire et au public cible. 
C’est la chargée d’accueil du Pôle qui s’est occupé du recueil des inscriptions à cette matinée. 
 
Le programme de la matinée : 

- Ouverture de la matinée par la Responsable du Pôle 
- Présentation des différentes actions à venir et remise d’un livret recensant toutes les 

animations et activités proposées sur le territoire nord à compter de septembre 
- Parole donnée aux personnes présentes pour exprimer leurs avis sur les actions proposées 

(diversité, absence de certaines thématiques…) 
- Intervention de l’association « Les Petits Frères des Pauvres » pour présentation missions et 

actions en faveur de leur public 
- Intervention du Badaboum Théâtre pour présentation des ateliers d’écriture à venir et 

lecture des textes produits par leurs auteurs seniors qui ont participés au programme de 
l’année précédente 

- Visite du parc de la campagne Le Manier 
- Repas 

Nombre de participants : 26 (nombre d’inscrits : 34) 

Effets de l’action : Résultats de l’enquête de satisfaction auprès des 26 participants : 
-Satisfaction sur l’action : 100% 
-Satisfaction sur la localisation : 88% satisfaits – 12% moyennement satisfait    
-Satisfaction sur le contenu : 100% 
- La manifestation a-t-elle répondu à vos attentes ? Oui pour 100% 
- Souhaitez-vous que cette journée soit renouvelée ? Oui pour 100% 
- Cette journée m’a permis de découvrir une activité : 44% 
- Cette journée m’a permis d’envisager de m’inscrire à une activité : 64% 
- Cette journée m’a permis de faire connaissance avec d’autres personnes : 76% 
 

 

 

Durant la matinée, 11 personnes se sont inscrites aux ateliers écriture seniors proposés par le 
Badaboum Théâtre. 
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■ Action « Alimentation, plaisir, santé et petit budget »  

 Cette action de prévention est organisée chaque année par le Pôle depuis 2016 grâce à un financement 
de la Conférence des Financeurs.  

 Au cours d’ateliers d’informations et de cuisine proposés aux personnes de 60 ans et plus résidant sur 
le territoire nord de Marseille, à leurs aidants, leurs aides ménagères ou auxiliaires de vie, il s’agit de 
promouvoir « le bien-vieillir » par la transmission des informations, conseils et astuces utiles 
permettant d’adapter son alimentation à son âge, son état de santé, ses besoins nutritionnels, son 
budget, ses goûts. 
La finalité : réduire les inégalités sociales en agissant sur l’aspect budgétaire, et permettre aux 
participants de modifier, s’ils le souhaitent, leurs choix et habitudes alimentaires. Les ateliers, qui se 
déroulent dans la convivialité, ont été imaginés de manière ludique et pour favoriser l’expression et la 
participation de chacun au travers d’échanges, de débats. 
Le second axe essentiel de ce projet est de sensibiliser l’aide-ménagère ou l’auxiliaire de vie à domicile 
sur la nutrition, les besoin alimentaires en fonction de l’âge et l’état de santé :  
 

 pour valoriser le rôle éducatif de ces professionnels, les impliquer dans le choix des menus, la 
réalisation des courses, la préparation des repas,  

 pour ne pas faire à la place de la personne mais avec pour favoriser le maintien de l’autonomie. 
 
Cette action vise également à favoriser, tout au long du programme, le lien social, les rencontres, la 
complicité entre le sénior son aide-ménagère ou son aidant, le partage des savoirs, la curiosité, la 
créativité, le plaisir de préparer ses repas et le plaisir de manger. 
Au regard des bénéfices de cette action, mesurés au cours des 3 programmes précédents, nous avons 
souhaité renouveler ce programme pour répondre à de nouvelles demandes d’inscriptions et avec 
l’objectif d’améliorer la participation des structures d’aide à domicile.  
A cet effet, nous avons organisé une réunion à l’attention des Services d’Aide à Domicile en juin 2019 
en présence de la responsable du service social de l’AFAD, structure impliquée dans les programmes 
précédents de cette action.  
 
Les objectifs de cet échange : présenter le contenu du programme, les objectifs et notamment ceux 
en faveur des intervenantes à domicile, transmission d’informations pratiques pour les SAAD de 
manière à agir sur les raisons pouvant freiner leur inscription dans ce programme (soutien du Pôle 
pour prendre le relais auprès de leurs bénéficiaires avec leur accord pour les informer sur l’action, mise 
en œuvre de transports véhiculés ou de co-voiture organisés par le Pôle en l’absence d’intervenantes 
véhiculés…). Le rôle de l’AFAD lors de cet échange a été de démontrer tous les points positifs générés 
par la participation d’une structure.  
 
Malgré plusieurs démarches de mobilisation en amont de la rencontre (mails, appels téléphoniques), 
5 structures d’aide à domicile ont participé à cette rencontre. Nous avons contacté ultérieurement par 
téléphone les autres services d’aide à domicile afin d’avoir un échange personnalisé sur l’action et leur 
avons transmis tous les documents de communication sur l’action. 

Contenu du programme 2019/2020 : 

 

 
 
 
Tous les ateliers ont lieu un jeudi. Les ateliers cuisine se terminent par une dégustation partagée des mets 
préparés. 2 sessions seront proposées avec la possibilité d’environ 15 participants par session. Merci d’indiquer 
la session choisie lors de votre inscription. 
 
 

CALENDRIER DES ATELIERS 
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Ateliers d’informations :  
Horaires : de 9 h 30 à 11 h 30 Lieu : Association A.F.A.D. 28, traverse des deux tours 13013 Marseille 

Ateliers cuisine :  
Horaires : de 9 h 30 à 12 h 30 Lieu : « Les Ateliers de Valentine » 220, ch. de Château Gombert 13013 Marseille 
  

 
Thèmes des ateliers 

 
SESSION 1 

 

 
SESSION 2 

 
« Les bienfaits d’une alimentation 

équilibrée et besoins alimentaires des 
personnes du bel âge » 

 
 

« Comment manger équilibré en se 
faisant plaisir et avec des petits 

moyens » 
 
 

« Astuces et recettes pour les 
personnes souhaitant réduire leur 

apport en sucre ou taux de 
cholestérol ? »  

 
« Astuces, conseils et comment mieux 

lire les étiquettes des produits 
alimentaires »  

 
Atelier d’informations : 

7/11/19 
Atelier cuisine :  

14/11/19 
 

Atelier d’informations : 
21/11/19      

Atelier cuisine :  
28/11/19 

 
Atelier d’informations : 

5/12/2019      
Atelier cuisine : 

12/12/2019 
 

Atelier d’informations : 
09/01/2020      

Atelier cuisine : 
16/01/2020 

 
Atelier cuisine : 

23/01/2020 
Atelier d’informations : 

30/01/2020 
 

Atelier d’informations : 
6/02/2020 

Atelier cuisine : 
13/02/2020 

 
Atelier d’informations : 

5/03/2020 
Atelier cuisine : 

12/03/2020 
 

Atelier cuisine : 
19/03/2020 

Atelier d’informations : 
26/03/2020 

Repas de clôture pour bilan, 
évaluation, rencontre des 2 groupes 

 
Jeudi 2/04/2020 

 

Nombre de personnes inscrites pour la session 1 avant démarrage : 

 12 seniors (11 femmes et 1 homme) 
 6 intervenantes à domicile des 3 structures suivantes : l’AFAD, La Communauté, Main dans la main. 

SOIT UN TOTAL DE 18 INSCRITS. 

Présence aux ateliers de la session 1 : 

Ateliers Nombre 
présents seniors 

Nombre présents 
intervenantes 

Total présents 

Atelier d’informations du 7/11/19 7 2 9 
Atelier cuisine du 14/11/19 6 3 9 

Atelier d’informations du 21/11/19 5 2 7 
Atelier cuisine du 28/11/19 6 3 9 

Atelier d’informations du 5/12/19 5 2 7 
Atelier cuisine du 12/12/19 5 1 6 

 
Dès les premiers ateliers quelques inscrits manquaient à l’appel. Nous avons contacté ces personnes 
qui se sont désistées pour différentes raisons. Parmi celles-ci, des personnes inscrites avec leur 
intervenante à domicile. En l’absence d’autres bénéficiaires susceptibles de participer au programme, 
celles-ci se sont également désistées. Afin de compléter le groupe, nous avons de nouveau informé 
largement les partenaires et le public sur cette action en cours, sachant que 2 ateliers sont 
programmés pour début 2020, ainsi qu’une seconde session. 
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III. Mission III : Informer, évaluer, orienter : 
 
En 2019, le Pôle Infos seniors Marseille Nord a été sollicité pour apporter une réponse à 689 demandes 
concernant la situation de 595 seniors2. 

A. La mise en place de la fonction d’information par le pôle : 

1. Quel public s’adresse au pôle pour la situation d’un senior ou un aidant ? 
 

Origine de la demande Items complémentaires Nombres 

Personne âgée  310 

Famille Conjoint, enfants, cousins… 204 

Entourage voisinage, amis… 33 

Aidant  Bénéficiaires aidants et seniors 20 

Professionnels :   

Acteurs sociaux 
APA, CCAS,  MDS, MDPH, bailleurs sociaux, services sociaux 
hôpitaux, cliniques… 

35 

Acteurs sanitaires 
libéraux IDE, kiné médecins, hôpital, cliniques, soins palliatifs, 
HAD, CMP 

16 

Acteurs médico-sociaux 
EHPAD, résidence autonomie, SSIAD, SAAD, ESA, plateforme de 
répit, accueil de jour, SAMSAH, SAVS, portage de repas, 
téléassistance, résidence services 

16 

Acteurs de coordination PTA, MAIA, réseaux de santé, services d'appui 17 

Acteurs divers 
associations, mairies, centres sociaux, service hygiène 
municipaux, greffière, mandataires, clubs de loisirs et clubs 
seniors, transports, maison du bel âge 

38 

TOTAL  689 

 
Commentaires et analyse : Les personnes qui se sont adressées au Pôle sont majoritairement des seniors ou 
l’entourage familial. De moins en moins de professionnels nous sollicitent directement au sujet de situations 
individuelles, ceux-ci privilégiant plutôt l’orientation du public vers notre service (cf. tableau ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Un senior peut solliciter le service dans la même année pour plusieurs demandes. 
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2. Comment les personnes ont connu le pôle infos seniors ? 
 

Moyens Items complémentaires Nombres 
Information par l'entourage   35 

Support de communication  flyers, affiches, site Internet 119 

Action de communication article de presse, forum 36 

Déjà connu   162 

Non renseigné   148 

Information par un professionnel 
 

Préciser le professionnel   

DIVERS CONSEIL DÉPARTEMENTAL 13 10 
  MAISON DU BEL ÂGE 7 
  CENTRES SOCIAUX, CLUBS, ES13 5 
  MAIRIE DU 13È ET 14È 5 
  ASSURANCE/CAISSE RETRAITE/MUTUELLE 5 
  PLATEFORME DE SERVICES PUBLICS 4 
  ASSOCIATIONS ALZHEIMER/ IMA/ A3/ AA13 5 
  MEMBRE DU COMITÉ D'USAGERS 4 
  BENEVOLES 2 

 TOTAL 47 

SOCIAL E.S.A / CCAS 13 
  M.D.S. 5 

  
PAR UN PROFESSIONNEL SOCIAL (AS, CESF...) 
SERVICE SOCIAL SSR 
SERVICE SOCIAL HOPITAL 

15 
7 

11 

 TOTAL 51 

MEDICO-SOCIAL AUTRES PÔLE INFOS SÉNIORS 13 11 
  E.H.P.A.D/FOYER-LOGEMENT/ACCEUIL DE JOUR 2 
  AUTRES SERVICES/PRESTATAIRES 23 

 TOTAL 36 

SANITAIRE HOPITAUX (EQUIPE MEDICALE) 9 
  I.D.E - KINÉ - PROF. PARAMÉDICAL 17 
  PAR UN MEDECIN (M.T, NEUROLOGUE....) 27 
  PHARMACIE SECTEUR 2 
 TOTAL 55 

 TOTAL DES PROFESSIONNELS  189 

TOTAL   689 

 
Commentaires et analyse : Nous notons l’impact des moyens de communication tels que les flyers et 
particulièrement le site internet. 182 seniors nous ont sollicités suite à une orientation d’un professionnel du 
secteur sanitaire, social, médico-social, associatif. Enfin, 162 personnes âgées ont sollicités notre service en 2019 
car elles le connaissaient déjà.  

 

3. Quelle est l’origine géographique de la demande ? 
 

Items 
NOMS COMMUNES OU 

ARRONDISSEMENTS 
Personnes âgées 

concernées 

Territoire du 
Pôle Marseille 

Nord 

MARSEILLE 13EME 202 

MARSEILLE 14EME 202 

MARSEILLE 15EME 197 

MARSEILLE 16EME 25 

  TOTAL   626 
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Territoire 
autres Pôles 

ALLAUCH 3 

ARLES 1 

AUBAGNE 2 

MARSEILLE canton non détaillé 3 

MARSEILLE 10EME 3 

MARSEILLE 11EME 3 

MARSEILLE 12EME 3 

MARSEILLE 1ER 2 

MARSEILLE 2EME 2 

MARSEILLE 3EME 2 

MARSEILLE 4EME 3 

MARSEILLE 5EME 1 

MARSEILLE 6EME 1 

MARSEILLE 7EME 3 

MARSEILLE 8EME 3 

MARSEILLE 9EME 3 

MARTIGUES 1 

PELISSANE 1 

  TOTAL   40 

Territoire BDR 
non-couvert 

BOUC BEL AIR 1 

CARRY LE ROUET 2 

ENSUES LA REDONNE 1 

LA GAVOTTE 1 

LE ROVE 1 

LES CADENAUX 2 

PENNES-MIRABEAU 1 

SEPTEMES LES VALLONS 7 

SIMIANE COLLONQUE 2 

  TOTAL   18 

Hors territoire 
des BDR 

MANOSQUE 1 

MARTINIQUE 1 

NICE 1 

PARIS 1 

VAR 1 

   TOTAL 5 

 TOTAL GÉNÉRAL 689 
 
Commentaires et analyse : Nous notons 40 demandes réalisées en 2019 par des personnes relevant du territoire 
d’un autre Pôle Infos seniors, contre 18 concernant des territoires non couverts. Nous supposons que ces 
personnes nous ont contactées pour un des motifs suivants : 
 

- Elles n’ont pas d’informations sur la territorialité de chaque Pôles  
- Elles n’ont pas obtenu les coordonnées du Pôle de leur secteur et ont obtenu les nôtres par le biais de 

notre site internet. 

 

► Quel public se rend dans les locaux du Pôle ?  
 

Depuis 2016, nous constatons une évolution constante du nombre de personnes se rendant dans les 
locaux du service pour formuler une demande, un besoin. Nous précisions que ces 193 personnes sont 
comptabilisées dans les données des tableaux précédents et sont donc intégrées dans les 689 
demandes relatives à l’année 2019 et concernant la situation d’un senior. 
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A noter que parmi les 193 personnes, nous avons comptabilisé 6 aidants pour lesquels une fiche 
« aidant » a été réalisé. 82% de ces visiteurs ont obtenu de notre service une réponse immédiate, 16% 
une réponse partielle et pour 2,6% une réponse différée. 68% des réponses ont été apportées par 
notre chargée d’accueil, 20% par notre assistante de coordination, 12% par la responsable de 
coordination. Cette répartition s’explique par le fait que la chargée d’accueil est remplacée, durant ses 
absences ou congés, par les autres membres de l’équipe présents. 
 
 
Répartition des visites au Pôle selon la période : 

 
  

Nous notons un pic des visites au Pôle durant le mois d’Avril sans en connaître le motif. 
 

Répartition des visites au Pôle selon le moment de la journée : 

 
 
Nous notons que la plus grande partie des visites au Pôle ont lieu le matin, hormis en septembre où 
elles ont eu plutôt lieu l’après-midi. 
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Répartition des visites au Pôle selon le lieu de résidence de l’usager : 

 

Nous notons une majorité de personnes résidant sur le 14°, arrondissement sur lequel le service est 
localisé. Cela démontre l’importance de la proximité, notamment pour notre public cible. 
 

4. Quelle personne âgée s’adresse au pôle infos seniors ? 
 

Classe d’âge Homme Femme Total 

Moins de 60 ans 1 8 9 

60 à 69 ans 37 100 137 

70 à 79 ans 47 98 145 

80 à 89 ans 55 136 191 

89 à 90 ans 14 42 56 

100 à 109 ans 2 4 6 

Non renseigné   145 

TOTAL 156 388 544 

 
Commentaires : La majorité des personnes qui s’adressent au Pôle sont des femmes. Le service est 
particulièrement sollicité pour des personnes âgées de 80 à 89 ans. 
 

 
Vit seul Vit en couple 

Vit en famille 
(enfants et 

famille élargie) 

Vit avec un ou plusieurs 
tiers (colocation, 

étudiants…) 

Non 
renseigné 

Hommes 81 65 27 8  

Femmes 249 86 50 9  

TOTAL 350 151 77 17 94 

 
Commentaires : A noter le nombre plus élevé de personnes qui s’adressent au Pôle vivant seule.  

 

 Logement privé Vit en collectivité* Non renseigné 

Hommes 148 8  

Femmes 382 8  

TOTAL 530 16 143 
 
Commentaires : Notre service est sollicité principalement par des personnes vivant dans un logement 
indépendant.  
 

* EHPAD, résidence autonomie, habitat partagé, habitat inclusif,  famille d'accueil, résidences services 
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52 

Quelle prise en charge au moment où les personnes sollicitent le Pôle ? 

  Intervenants professionnels 

 sans intervention paramédicaux Aide à domicile 

Hommes 62 38 75 

Femmes 222 178 114 

TOTAL 284 216 189 

 
Commentaires et analyse : 284 personnes ne bénéficient d’aucune intervention à domicile au moment 
où elles ont sollicitées notre service. A noter que le motif de la demande ne s’est pas forcément orienté 
vers la mise en place d’un soignant ou d’une aide à domicile mais a pu concerner un autre besoin tels 
que l’accès aux droits, aux loisirs etc… 
 

Quel entourage mobilisable pour les personnes qui ont sollicité le service ? 

   
Ayant un entourage mobilisable 

= aidant(s) 
Ayant un entourage mobilisable 

ponctuellement 
 

  
Absence 

d’entourage 

Entourage 
non 

mobilisable 
enfant Conjoint famille 

Ami, 
voisin 

enfant Conjoint famille 
Ami, 

voisin 
Non 

renseigné 

Hommes 12 62 3 6 5 0 43 35 25 12  

Femmes 16 115 14 5 1 0 151 45 59 30  

TOTAL 
28 177 17 11 6 0 194 80 84 42 50 

205 34 400 50 

 
Commentaires et analyse : Les 689 demandes réalisées en 2019 auprès de notre service ont concerné 
très peu de seniors bénéficiant d’un entourage mobilisable de manière régulière. 205 de ces personnes 
n’ont pas d’aide possible dans leur entourage soit parce qu’elles n’en ont pas, soit parce que celui-ci 
n’est pas mobilisable. Pour finir, 400 de ces personnes peuvent bénéficier d’une aide de leur entourage 
seulement de manière ponctuelle. 
 

5. Quel est le motif de la demande en faveur du public senior ?  
 

    Nombre de P.A. concernées 

CATEGORIE  Domaine d’intervention questionné 
Motif 
initial 

principal 

Autres 
besoins 

(repérés au 
cours du 1er 

contact) 

Demandes 
ultérieures 

ACCES AUX 
DROITS 

ACCÈS AUX DROITS RETRAITE/REVERSION/CRC 52 27 28 

AIDE FINANCIÈRE, DETTE/DIFFICULTÉ 27 12 17 

AIDE JURIDIQUE (item en suppl. Pôle nord) 5 2 2 

DROITS AIDE SOCIALE (DOMICILE - ÉTABL.) 5 6 7 

DROITS APA 19 34 11 

DROITS CAISSE RETRAITE (Maintien au domicile)   12 2 

DROITS LIÉS AU HANDICAP (MDPH) 6 1   

DROITS POUR ACCÈS AUX SOINS 4 6 4 

DROITS POUR ACCÈS ET MAINTIEN AU LOGEMENT 3     

INFORMATION CESU / DOMISERVE SORTIR +   2 2 

PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE 1 17 3 
ACCUEIL DE JOUR 5 10 6 
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ACCUEIL DANS 
LES STRUCTURES 

HEBERGEMENT PERMANENT       

HEBERGEMENT TEMPORAIRE 1 2 1 
EHPAD/HÉBERGEMENT PERMANENT (item en suppl. Pôle nord) 

15 13 10 
 

FAMILLE D'ACCUEIL (item en suppl. Pôle nord) 1   1 

HÉBERGEMENT D'URGENCE (item en suppl. Pôle nord) 3 1 1 
RECHERCHE EHPAD (item en suppl. Pôle nord) 

2   2 
 

RECHERCHE PLACE AIDE SOCIALE EHPAD (item en suppl. Pôle nord) 
2 4   

 

RECHERCHE PLACE AIDE SOCIALE RÉS. AUTONOMIE (item en suppl. 
Pôle nord) 1 1 1 
 

RECHERCHE RÉSIDENCE AUTONOMIE (item en suppl. Pôle nord)       
RÉSIDENCE AUTONOMIE/HÉBERGEMENT PERMANENT 

6 1   
(item en suppl. Pôle nord) 

AIDE 
ADMINISTRATIVE 

AIDE À LA CONSTITUTION DE DOSSIER 16 16 13 

AIDE À LA RÉDACTION DE COURRIER 4 2 5 

AIDE AUX DÉMARCHES DÉMATÉRIALISÉES 5 4 7 

AIDE POUR LES IMPÔTS 4 1 4 

AIDE SUITE À UN DÉCÈS       

LIAISON AVEC LES ADMINISTRATIONS       

DIVERS  
(catégorie + items 

en suppl. Pôle 
nord) 

AIDE ALIMENTAIRE, C.A.P, BON, COLIS, 1 1   

CONFLIT ENTOURAGE /ÉTABLISS/PROFESSION. 15 2 7 

DEMANDE COLIS DE NOEL 5     

INFORMATION MISSIONS PÔLE INFOS SÉNIORS 5 8   

PRISE EN CHARGE ANIMAL DOMESTIQUE       

RECHERCHE COORDONNÉES PROF. OU SERVICES 9 5 9 

VÊTEMENTS / VESTIAIRE       

INFORMATION 
PRÉOCCUPANTE 

MALTRAITANCE 5 1 1 

VULNÉRABILITÉ  10 6 8 

TOTAL 237 197 152 

 

    Nombre de P.A. concernées 

CATEGORIE  

  
Motif 
initial 

principal 

Autres besoins 
(repérés au 
cours du 1er 

contact) 

Demandes 
ultérieures Domaine d’intervention questionné 

LOGEMENT 

ADAPTATION LOGEMENT 15 8 5 

DÉMÉNAGEMENT 3   2 

DETTE LOCATIVE 1 1   

ÉVALUATION ERGOTHÉRAPEUTE       

EXPULSION LOCATIVE 14 5 6 

INCURIE/INSALUBRITÉ 5 3 4 

RECHERCHE LOGEMENT ADAPTÉ À LA SITUATION 20 6 12 

MAINTIEN AU 
DOMICILE 

AIDE À DOMICILE, À LA VIE QUOTIDIENNE 89 39 32 

GARDE À DOMICILE, NUIT, WEEK-END 2 3 2 

PORTAGES REPAS 8 3 3 
RENFORCEMENT/RÉVISION DU PLAN D'AIDE (item en suppl. 
Pôle nord) 12 8 9 
 

RETOUR À DOMICILE/SORTIE HOSPIT/EHPAD 6 6 1 

PETIT TRAVAUX / JARDINNAGE       

TÉLÉ-ASSISTANCE 9 8 4 

SOINS CONSULTATION MÉMOIRE 5 3 2 
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CONVALESCENCE / SSR 1 5 3 

MEDECIN GENERALISTES / SPECIALISTES 2 1 1 

PROFESSIONNELS PARAMÉDICAUX 13 7 5 

SECTEUR PSYCHIATRIQUE (CMP…)   1   

HAD       

SOINS PALLIATIFS 1     

EQUIPE SPECIALISEE ALZHEIMER       
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE (item en suppl. Pôle nord) 

  4 2 
 

STRUCTURE D'APPUI AUX SOINS : EMG, RSMG   1   

SOLLICITATION 
D'UN AIDANT 

SOUTIEN        

FORMATIONS/INFORMATIONS   1   

DROITS DES AIDANTS 1     

RÉPIT  2 1 2 

TRANSPORTS 

ACCOMPAGNEMENTS VÉHICULES (présence d’un 
accompagnant) (item en suppl. Pôle nord) 

      

TRANSPORT POUR ACCÈS AUX SOINS 3 3 2 

TRANSPORT POUR ACCUEIL DE JOUR       

TRANSPORT POUR LES LOISIRS 9 7 3 

VIE SOCIALE ET 
CULTURELLE 

COURS/FORMATION INFORMATIQUE (item en suppl. Pôle 
nord) 5 5 6 
 

RECHERCHE DE LIEN SOCIAL 27 4 12 

LOISIRS /ACTIVITÉS /SORTIES 27 4 12 
PRÉVENTION/ ATELIER, ACTION COLLECTIVE (item en suppl. 
Pôle nord) 46  4 22 
 

DEMANDE PAR 
UN 

PROFESSIONNEL 
EN LIEN UN 

SENIOR  
(fiche bénéficiaire 

réalisée) 

APPUI TECHNIQUE (item en suppl. Pôle nord) 
10 6 11 

 

COORDINATION 1 3 4 

ÉVALUATION CONJOINTE 19   5 
INFORMATIONS SUR PERSONNE CONNUE DU PÔLE  

3 1   
(item en suppl. Pôle nord) 

RÉUNION DE SYNTHÈSE 1 2   

TOTAL 360 153 172 

 
Commentaires : Les motifs principaux pour lesquels le Pôle est sollicité sont les suivants : 
⇨ Aide à domicile, à la vie quotidienne, pour 121 demandes (initial et demandes ultérieures). 
⇨ Les ateliers, actions collectives organisées par le Pôle, les loisirs, activités, sorties, la recherche de lien 

social, qui concernent le motif initial de 100 demandes. 
⇨ L’accès aux droits pour la retraite pour 80 demandes (motif initial et demandes ultérieures). 

 
Viennent ensuite les aides et difficultés financière (44 demandes), l’APA (30 demandes) et 34 personnes 
informées de ce dispositif, la recherche d’un logement adapté, les demandes d’évaluation conjointe pour appui 
technique, l’entrée en EHPAD, l’aide à la constitution de dossiers. 

Quel est le motif de la demande pour les aidants ?  

En 2019, notre service a été sollicité par 42 aidants 3 . 37 d’entre eux présentaient un besoin 
d’information et/ou d’orientation et 5 un besoin d’évaluation conformément aux critères mis en place 
par notre service (les situations d’épuisement, d’incapacité pour l’aidant de mise en œuvre d’un plan 
d’aide pour son proche, un projet d’admission en EHPAD avec culpabilité pour l’aidant ou difficulté 
d’acceptation). 
 

                                                           
3 Une Fiche aidant est réalisé lorsque celui-ci correspond à la définition de l’aidant stipulé dans les derniers textes législatifs 

(loi d’adaptation de la société au vieillissement…) 
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  Nombre d'Aidants concernées 

CATÉGORIES Domaine d’intervention questionné 
Motif 
initial 

principal 

Autres besoins 
(repérés au 
cours du 1er 

contact) 

Demandes 
ultérieures 

ACCUEIL DANS LES 
STRUCTURES  

ACCUEIL DE JOUR 2 3 2 

ENTRÉE EN EHPAD/HÉBERGEMENT PERMANENT 2 3   

RECHERCHE MAISON DE RETRAITE / EHPAD 1   1 

RECHERCHE PLACE AIDE SOCIALE EHPAD 1     

FAMILLE D'ACCUEIL   1   

HEBERGEMENT TEMPORAIRE   1   

ACCÈS AUX DROITS 
AIDE FINANCIÈRE, DETTE/DIFFICULTÉ 1     

PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE 1 1   

DIVERS 

CONFLIT ENTOURAGE /ÉTABLISS/PROFESSION. 2 1 1 

INFORMATION PERSONNE CONNUE DU PÔLE   1   

RECHERCHE COORDONNÉES PROF. OU SERVICES 2     

LOGEMENT ADAPTATION LOGEMENT   1 1 

MAINTIEN À 
DOMICILE 

AIDE À DOMICILE, À LA VIE QUOTIDIENNE   3   

GARDE À DOMICILE, NUIT, WEEK-END 1 1   

SOLLICITATION 
D'UN AIDANT 

INFORMATION 3 3 1 

CONGÉ DU PROCHE AIDANT RÉMUNÉRÉ 1     

DROITS DES AIDANTS 1 1   

RÉPIT 6 2 3 

SOUTIEN POUR  LES AIDANTS 7 1 1 

TRANSPORTS TRANSPORT POUR ACCÈS AUX SOINS 1     

VIE SOCIALE ET 
CULTURELLE 

ACTION COLLECTIVE/PRÉVENTION ORG PÔLE 1 1 1 

LOISIRS /ACTIVITÉS /SORTIES 2   1 

RECHERCHE LIEN SOCIAL   1   

 TOTAL 35 25 12 

 
Commentaires : Pour la majorité des situations, la sollicitation de notre service a permis à chaque aidant 
d’obtenir une ou plusieurs réponses à sa demande mais aussi des réponses concernant les autres besoins repérés 
au cours de la pré-évaluation ou de l’évaluation. Nous tenons à préciser que bien souvent les aidants nous 
sollicitent pour multiples motifs (cf. 1ère colonne) afin d’obtenir diverses informations générales. Nous notons 
également qu’environ un quart d’entre eux nous sollicitent à nouveau ultérieurement au cours de la même 
année. 

 

Quel est  le motif de la demande pour les professionnels ? 

En 2019, nous avons recensé 114 professionnels qui ont sollicité le Pôle Infos seniors pour une ou 
plusieurs demandes. A noter que nous ne sommes pas en mesure d’indiquer le membre de l’équipe 
qui a apporté une réponse à ses différentes demandes pouvant être traitées par la chargée d’accueil, 
l’assistante de coordination ou la responsable. 
 

CATEGORIE  INFORMATION DEMANDEE  NOMBRE 

 
DEMANDE 

PAR 
UN PROF. 

 
(fiche 

demande 
d’un 

professionnel 
à faire) 

ACTION COLLECTIVE 7 

COMITÉ TECHNIQUE  0 

REUNION POUR LES PROFESSIONNELS (item en suppl. Pôle nord) 
6 

 

RENCONTRE AVEC LE PÔLE  (item en suppl. Pôle nord) 7 

DONNÉES TERRITORIALES DE L’OBSERVATOIRE (item en suppl. Pôle nord) 
1 

 

RECHERCHE DE COORDONNEES (item en suppl. Pôle nord) 
31 
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INFORMATION PREOCCUPANTE (DEMARCHE A REALISER) (item en suppl. Pôle nord) 3 

INFORMATIONS MISSIONS PÔLES INFOS SENIORS (item en suppl. Pôle nord) 8 

ACCÈS AUX DROITS 16 

ACCUEIL DANS LES STRUCTURES 10 

AIDES ADMINISTRATIVES 6 

APPUI TECHNIQUE  10 

INFORMATION PERSONNE ÂGÉE CONNUE DU PÔLE 9 

LOGEMENT 8 

MAINTIEN À DOMICILE 13 

RÉUNION DE SYNTHÈSE 0 

SOINS 0 

TRANSPORT 0 

VIE SOCIALE ET CULTURELLE 7 

TOTAL 142 

 
Commentaires et analyse : Le motif de demande le plus fréquent chez les professionnels concerne le besoin de 
coordonnées d’acteurs, de services. Dans ce cadre, le Pôle Infos seniors assure une mise en lien, possible grâce 
à sa connaissance du réseau, entre différents acteurs et structures. Nous observons que notre service n’a pas été 
sollicité en 2019 par les professionnels pour l’organisation de réunion de synthèse. Ce constat avait déjà été fait 
et nous avions renforcé notre communication concernant ce type de réunion. Cette démarche n’a toutefois pas 
suscité de demande à ce sujet. 
 

SYNTHESE 
En 2019, le Pôle Infos seniors Marseille Nord a répondu aux demandes et besoins de 595 seniors, 42 
aidants et 114 professionnels, soit un total de 751 usagers. Le service est de plus en plus sollicité, au 
regard des données des années précédentes, par la personne âgée elle-même ou par son entourage 
familial. Au regard des éléments recueillis sur le public senior, nous pouvons voir que notre service a 
été sollicité majoritairement par des personnes de sexe féminin, âgée de 60 à 89 ans, vivant seule, 
avec un entourage mobilisable seulement ponctuellement. Ce dernier élément peut justifier le nombre 
peu élevé des demandes d’aidants (42) en rapport aux demandes des seniors ou des professionnels.  
Par ailleurs, nous constatons, en rapport à l’année précédente, une augmentation des demandes dont 
le motif est l’accès aux droits pour la retraite, les actions collectives organisées par le Pôle et les loisirs, 
activités, la recherche de lien social. Notre service est toujours autant sollicité concernant la 
thématique du maintien à domicile pour un besoin sur l’aide à domicile et à la vie quotidienne.  
Pour finir, le nombre de demandes émises par les professionnels reste stable par rapport à l’année 
2018, ce qui démontre que le Pôle Infos seniors reste, pour les acteurs, un lieu « ressources ». 

 

B. De l’évaluation à l’orientation : 
 
En 2019, 137 demandes ont nécessité une évaluation. Pour la période du 1/01 au 30/09/2019, 
l’assistante de coordination a pris en charge 123 de ces demandes pour la situation de seniors et la 
situation de 5 aidants. Du 30/09 au 31/12/2019, la responsable de coordination du service a pris en 
charge 9 situations avec impossibilité d’intervention des services de droit commun et nécessitant une 
évaluation. En 2019, nous n’avons pas repéré de période d’activité plus dense concernant les situations 
en besoin d’évaluation. 
 
■ Nombre d’entretiens réalisés par l’assistante de coordination : 

Entretiens public SENIORS Nombres Entretiens public AIDANTS Nombres 

-Dans les locaux (entretiens)  34 -Dans les locaux (entretiens) 3 

-A domicile  40 -A domicile 1 

-Par téléphone 250 -Par téléphone 5 

-A l’extérieur (forum, action etc…) 3 -A l’extérieur (journée des aidants) 1 

TOTAL 327 TOTAL 10 
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■ Démarches entreprises et réponses apportées pour les situations d’évaluation : 

 

Commentaires :  
Pour les 137 demandes, l’assistante de coordination a réalisé 41 évaluations à domicile dont 1 relative 
à la situation d’un aidant. A noter que certaines personnes ont sollicité le service à plusieurs reprises 
en 2019. Ainsi, 13 personnes âgées ayant verbalisé plusieurs demandes, ont bénéficié d’une nouvelle 
intervention. Le nombre élevé de mails et d’entretiens téléphoniques représente la coordination utile 
auprès de tous les acteurs à mobiliser autour des situations. Concernant les orientations suite à des 
évaluations, notre logiciel actuel n’est pas en mesure de distinguer les orientations après information 
ou après évaluation.  
Malgré une mobilisation des partenaires pour toutes les situations, l’assistante de coordination a 
constitué 30 dossiers en faveur des personnes aidées. Il s’agit principalement de demandes pour une 
aide à domicile réalisées directement au cours de l’évaluation afin de gagner du temps pour l’usager 
et éviter le déplacement d’un autre professionnel seulement pour effectuer un dossier. Les courriers 
correspondent aux documents et dossiers adressés aux personnes suite à une évaluation de leurs 
besoins.  
 
Les plans de préconisations : 
Ils sont réalisés lors de l’évaluation à domicile par l’assistante de coordination. En 2019, l’assistante de 
coordination a réalisé des plans de préconisations également pour les évaluations qui ont eu lieu sur 
le Pôle Infos seniors. Une fois complété, le document est lu avec le ou les bénéficiaire(s) ou leurs 
aidants afin de s’assurer la compréhension des axes de travail, et pour requérir l’accord verbal de la 
personne. Le document est ensuite signé par les deux parties.  
Durant l’année 2019, 34 bénéficiaires ont été destinataires d’un plan de préconisations (30 seniors 
et 4 aidants). Cette année encore, l’assistante de coordination n’a pas réalisé un plan de préconisations 
à chaque évaluation, du fait des difficultés rencontrées par certains bénéficiaires pour lire ou écrire, 
souffrant de troubles cognitifs ou psychiatriques, ayant une mauvaise maîtrise de la langue. 
Néanmoins, les divers axes de travail établis durant l’évaluation ont été nommés à l’oral afin d’obtenir 
l’accord de la personne quand il est possible.  

Motifs des visites à domicile : 
Les motifs indiqués ci-dessous correspondent au motif initial pour lequel l’assistante de coordination 
a pris la décision d’effectuer une évaluation à domicile.  
On a pu constater cette année encore, qu’une fois à domicile, la situation pour laquelle l’assistante de 
coordination est intervenue, possède plusieurs des motifs énoncés ci-dessus. L’isolement, la forte 
précarité, les difficultés relatives au logement sont des critères qui ne sont que très rarement isolés. 
La problématique de logement est très souvent provoquée par une forte précarité. De même que 
l’isolement entraîne souvent des problématiques de logement ou de précarité. 
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Commentaires :  
Les motifs les plus élevés d’évaluation à domicile sont les problématiques de logement et l’isolement. 
Cette année, l’assistante de coordination a été amenée à intervenir pour une situation de suspicion 
de maltraitance pour une personne ne vivant pas sur notre territoire d’intervention mais sur un 
territoire limitrophe non couvert par un Pôle Infos seniors.  
 

Les problématiques repérées chez les personnes rencontrées : 

Certaines problématiques rencontrées par les personnes âgées du territoire sont identiques à celles 
identifiées l’année dernière. On retrouve cette année encore : 

⇨ la problématique de forte précarité financière 
⇨ la problématique d’incurie/insalubrité du logement 
⇨ la problématique des personnes vulnérables et isolées à protéger  
⇨ la problématique des personnes âgées ayant à charge un enfant atteint de pathologie 

psychiatrique. 
 

Le territoire Nord de Marseille est un territoire paupérisé. Les habitants des divers quartiers de ce 
territoire rencontrent de nombreuses difficultés financières du fait de la précarité de leurs revenus.  

Cette année, nous avons été de nouveau confrontées aux situations d’expulsions locatives entraînées 
par des dettes de loyer importantes, souvent des dettes cumulées depuis de nombreuses années. Nous 
avons tenté de proposer des solutions de relogement qui sont très souvent refusées par les personnes 
âgées, même sur une période temporaire. Les seules solutions que nous pouvons proposer dans 
l’urgence sont des orientations vers les résidences autonomie ou les EHPAD.  

L’état d’insalubrité ou d’incurie de nombreux logements sur notre territoire vient mettre en péril 
plusieurs projets de vie axés sur le maintien à domicile. La grande difficulté que nous rencontrons est 
de trouver les possibilités de financement pour les interventions de grand nettoyage ou de 
désinsectisation. Les entreprises proposant ce genre d’intervention soumettent des devis qui sont très 
élevés au regard des possibilités financières de notre public. 
Certains services d’aide à domicile peuvent intervenir pour un grand nettoyage mais la question du 
financement est à nouveau posée. Il est très difficile d’inclure des actions de grand nettoyage dans les 
plans d’aide APA (lorsque les personnes en sont bénéficiaires bien sûr). Il est très complexe de trouver 
des pistes de solutions dans ces cas-là. La mobilisation de plusieurs partenaires est alors indispensable. 
Cependant, rares sont les situations pour lesquelles l’ensemble des préconisations peuvent être mises 
en œuvre. Les réponses apportées restent partielles et fragiles.  
 
En 2019, nous avons été interpellées à de nombreuses reprises, cette année encore, pour un appui 
technique en faveur d’une demande de mise sous protection d’un bénéficiaire. L’assistante de 
coordination du Pôle est intervenue en binôme avec les travailleurs sociaux de l’Espace Services Aînés 
du territoire, des Maisons Départementales de la Solidarité, des services sociaux hospitaliers, des 
Conseillères en Economie Sociale et Familiale de bailleurs sociaux, des gestionnaires de cas etc… ou en 
partenariat avec des médecins généralistes, des infirmiers libéraux. Ces évaluations conjointes ont 
permis le double regard et des échanges multidimensionnels autour des situations où la vulnérabilité, 
l’isolement, la précarité des conditions de vie, le risque d’abus de faiblesse et de spoliation, réclament 
la mise en œuvre de réponses rapides, ce qui concrètement n’est pas réalisable.  

Motif de la visite à domicile Nombre 
Isolement 14 

Situation de forte précarité 8 

Problématique de logement 17 

Maltraitance 1 

Difficultés ou épuisement d’un aidant 1 

TOTAL 41 
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Nous avons également été confrontées au cours de l’activité 2019 à une problématique que nous 
avions auparavant déjà rencontrée, mais qui cette année a été bien plus fréquente. Nous avons été de 
nombreuses fois sollicitées pour des situations où la personne âgée ou son enfant vivant à son 
domicile, rencontrent une problématique de santé mentale.  

Si nous avons pu observer que la problématique de santé mentale de la personne âgée provoquait très 
souvent une incurie, une indécence du logement (à laquelle s’ajoutent généralement des problèmes 
de gestion financière et administrative), lorsqu’elle touche l’enfant vivant au domicile, elle engendre 
fréquemment des situations de maltraitance. 
Pour cette dernière problématique, et en l’absence d’autres solutions, c’est alors le maintien à 
domicile de la personne âgée qui est questionné, et son projet de vie non respecté. Le signalement de 
ces situations au Procureur de la République n’entraîne pas de réponse pénale mais une mise sous 
protection de la personne âgée dont le mandataire, dès sa nomination, opte pour une admission en 
EHPAD afin d’apporter une réponse à la maltraitance, la complexité de la situation ne trouvant pas 
d’autre issue.  
Nous souhaitons préciser que ces situations présentent des maltraitances sournoises, peu visibles, 
souvent psychologiques, ou physiques mais dont les actes ne laissent peu ou aucune trace. Nous avons 
constaté également que bien souvent la personne âgée fait le choix de subir, de supporter, de ne pas 
dénoncer, pour protéger l’agresseur qui est un fils, une fille ou un des petits-enfants.  
 

C. L’accompagnement : 
 
Les Plans d’Interventions coordonnées : 
Le document type a été reçu au cours de l’année 2019. De nombreuses interrogations se sont portées 
à son sujet, sur par exemple la nécessité de sa réalisation pour une seule et unique préconisation 
réalisée par Pôle, notamment pour une demande de protection d’un majeur, démarches souvent 
réalisée par l’assistante de coordination. Ces interrogations ont été soulevées lors du comité de pilote 
du Pôle Infos seniors en août 2019. Nous savons désormais que nous devons réaliser un plan 
d’interventions coordonnées dès lors qu’au moins une préconisation a été réalisée par l’assistante de 
coordination. 
Sur l’année 2019 (du 01/01 au 30/09/2019) nous pouvons estimer à 20 le nombre de plans 
d’interventions coordonnées qui auraient été réalisé.  
 

Synthèse de l’activité 2019 : 
⇨ Réponses apportées par la chargée d’accueil :  
- Pour 594 demandes de seniors 
- Pour 37 demandes d’aidants 

 
⇨ Réponses apportées par l’assistante de coordination : 
- Pour 137 demandes de seniors 
- Pour 5 demandes d’aidants. 

 

 

81%

19% Information,
orientation

Evaluation
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IV. Objectifs fixés pour l’année à venir (2020) : 
 

⇨ Poursuite des axes de travail sur le projet de service. 

⇨ Poursuite de la réflexion en équipe sur le binôme « aidant/aidé » afin d’améliorer la prise en 

charge.  

⇨ Mise en œuvre des Plan d’Interventions Coordonnées. 

⇨ Mise en œuvre du cadre harmonisé pour les réunions dédiées aux professionnels. 

⇨ Poursuite de la réflexion entamée avec les professionnels sur les thématiques des rencontres 

au cours des réunions qui leur sont dédiées. 

⇨ Coordination avec les autres Pôles Infos seniors sur les thématiques et calendriers des 

réunions organisées pour les professionnels. 

⇨ Recherche active de nouveaux locaux. 

⇨ Poursuite de la communication sur le service. 
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ANNEXE 1 

Plan d’action stratégique 2019/2023 
 

Mission 1 : Connaitre le réseau et analyser les besoins sur le territoire 
 

2019 2020 2021 2022 2023 Observations 

Axe stratégique : renforcer la mission d’observatoire gérontologique local  

Action 1 : cartographier les ressources du 
territoire 
Objectif : accentuer la visibilité de ces 
ressources pour mieux repérer l’offre, son 
évolution et son implantation 
1ère année expérimentale - Cf. fiche 
action 

 
X 

 
X 

 
 

 
 

 
 

Cibler par bassin de 
vie pertinent et par 
quartier – La 
cartographie va être un 
outil utile à la mise en 
œuvre de plusieurs 
actions de ce plan. 

Action 2 :  
-recueillir et analyser les réflexions 
menées lors des comités thématiques 
pour renforcer l’analyse et le diagnostic 
des besoins 
-approfondir les réflexions menées lors 
de certains comités thématiques par la 
proposition de rencontres ultérieures sur 
un même thème ou de rencontres 
spécifiques à l’attention de services 
similaires (les S.A.A.D., les S.S.I.A.D….) 
Objectif : approfondir la réflexion 
territoriale en permettant aux participants 
souvent nombreux de s’exprimer  
Expérimenter un 2ème comité type 
« atelier » sur un thème attractif (ex. 
réflexion tandem « aidant/aidé » ou 
réunion de services du même type) 
 

  

 
X 

 

 

(X) 

 

 

 

 

 

(X) 

 

 
(X) 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 
(X) 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 
(X) 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 
(X) 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 
Création d’outil de 
recueil et réalisation de 
comptes rendus et 
poursuite d’enquêtes 
ciblées auprès des 
publics 
 
Trouver la formule la 
plus adaptée pour 
mobiliser les 
professionnels en les 
questionnant tout en 
répondant à leur 
demande (cf. enquête 
sur les attentes des 
partenaires)  
Cette action concerne 

aussi la mission 

d’animation du réseau 

territorial 

Action 3 : clarifier des notions « clés » 
(précarité, isolement, autonomie…) 
Objectif : mieux repérer les 
problématiques  
Poser des critères sur des notions comme 
la précarité, l’illettrisme, l’isolement, la 
perte d’autonomie, les problématiques 
sociales, les troubles cognitifs… 

  
 

X 

 
 

X 

   

Action 4 : s’outiller pour alimenter la base 
de données de manière plus pertinente : 
-par une collecte des informations par 
chaque salariée 
-en adaptant la banque de données à la 
grille du rapport d’activité 
Objectif : mieux partager l’information au 
sein de l’équipe  

  
 

X 

 
 

X 

  Acquisition d’un 
logiciel métier plus 
adapté (ou en créant 
de nouveaux outils de 
collecte pour chaque 
fonction et de partage 
d’info) –  
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Mission 2 : Faire vivre le réseau pour pouvoir le mobiliser   
 
 

2019 2020 2021 2022 2023 Observations 

Axe stratégique : ouvrir le service vers l’extérieur et renforcer l’accessibilité du service 

Action 1 : Poursuivre le 
développement du site Internet et 
le faire vivre par une mise à jour 
régulière des informations et par la 
création d’outils interactifs avec les 
différents publics 
Objectif : développer la 
communication et l’information 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Action 2 (transversale aux 3 
missions) : approfondir et élargir 
notre travail partenarial pour 
améliorer notre présence et 
visibilité sur le territoire (s’appuyer 
sur la cartographie pour cibler les 
partenaires choisis) 
Objectif : recherche d’une 
meilleure « couverture » du 
territoire en étant plus présent dans 
les quartiers 

Expérimenter un partenariat 
« relais vers le Pôle » - Cf. fiche 

action 

 
X 

 
X 

 
X 

 
(X) 

 
(X) 

1er temps : clarifier  
les objectifs et  les 
modalités de ces 
partenariats (de part 
et d’autre) et en réf. 
aux préconisations 
de l’évaluation 
externe (tenue de 
permanence du pôle 
sur site à 
expérimenter si 
besoin) 

 
Action 3 : maintenir et développer 
une présence active lors des 
manifestations dans les différents 
quartiers  
Objectif : rayonner sur le territoire 
et proposer un accueil et une 
présence de proximité 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Tenue régulière de 
stands et 
participation à 
diverses 
manifestations sur 
les bassins de vie 

Axe stratégique : Concourir à la coordination de l’action gérontologique et à la mise en œuvre de 
réflexions territoriales 

Action 4 : Partager lors des 
comités les réflexions et 
procédures initiées au sein du Pôle  
Objectif : Impulser une réflexion 
partenariale et promouvoir les 
bonnes pratiques professionnelles 

     Recommandation 
faite au service lors 
de l’évaluation 
externe 

Action 5 : Poursuivre un travail 
d’articulation avec les Maisons du 
Bel âge, la M.A.I.A., la Plateforme 
territorialisée d’Appui pour mieux 
affirmer nos spécificités. 
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Mission 3 : Informer, évaluer, orienter (guichet unique d’accueil, d’information globale 
et de proximité)    

 

2019 2020 2021 2022 2023 Observations 

Axe stratégique : promouvoir le Pôle auprès de son public cible (seniors/aidants) 

Action 1 : s’appuyer sur les 
pharmacies (établir des 
partenariats) 
Objectif : afin que celles-ci 
orientent le public vers le Pôle 
Cibler d’abord le 16ème 

 
(X) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Cibler les 
officines en 
fonction de la 
cartographie 
établie 

Axe stratégique : mieux cibler les actions en direction des publics    

Action 1 : mener une réflexion sur 
le tandem « aidant/aidé »  
Objectif : mener un 
questionnement éthique pour 
adapter les pratiques en 
respectant les valeurs  
 

 
X 

 
X 

 
X 

  Ce travail 
pourrait être 
mené en inter 
Pôles ainsi 
qu’avec les 
partenaires  

Action 2 : créer un répertoire des 
acteurs et ressources du territoire  
Objectif : répondre aux besoins 
des professionnels et favoriser la 
coordination de l’action 
gérontologique (action qui 
concerne aussi la mission 
d’animation du réseau territorial) 
Associer les partenaires 

 
 

 
X 

   Avec le réseau 
et les 
professionnels 
concernés 

Action 3 : Permettre au public de 
mieux connaître et comprendre 
toutes les ressources en termes 
de modes d’habitation, afin de 
prévenir le risque de placement 
d’urgence. 

     1ère étape : 
travail avec 
l’équipe sur 
l’approche à 
adopter pour 
mieux 
appréhender 
cette question. 

 
 

Actions transversales 
 

Axe stratégique : améliorer les interactions et les complémentarités entre les 3 missions et 
au sein de l’équipe   

Action : décloisonner et renforcer le travail 
d’équipe  
Objectif : chacun doit avoir une vision 
globale de l’activité pour concourir à son 
efficacité (ainsi qu’à son analyse)  
Notamment améliorer la communication 
relative aux actions collectives  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Le poste 
d’accueil joue 
un rôle essentiel 
au niveau de la 
collecte de 
données et au 
niveau de la 
transmission 
d’informations 
sur les actions 
et activités du 
Pôle 

Axe stratégique : augmenter les possibilités d’investissement des locaux pour les différents 
publics (et le positionnement du service en tant que « lieu ressources »)   
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Action : étendre les locaux et/ou 
emménager dans des locaux plus 
adaptés 
Objectif :  
-avoir la possibilité d’organiser des 
réunions et actions au sein du service 
pour permettre aux publics de mieux 
identifier le Pôle 
ou déménager (éventuellement se 
rapprocher physiquement d’un partenaire 
stratégique tel que la PTA ou la MAIA ou 
autres) 
- Améliorer les conditions de travail de 
l’équipe et les conditions d’accueil 
 

 
X 

 
X 

   Meilleures 
conditions de 
travail et 
d’accueil 
(actions 
collectives, 
ateliers, 
réunions de 
synthèse, 
comités 
techniques…) 

Axe stratégique : développer la qualité au sein du service  

Action 1 : tenir des procédures à jour  
Objectif : avoir une meilleure maitrise de 
l’activité  
Dans le cadre de la qualité, la 
formalisation et la traçabilité sont 
essentielles  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Action 2 : développer les compétences 
des collaborateurs  
Objectif : s’informer et se former pour 
maintenir un niveau d’expertise 
La participation régulière à des 
séminaires, à des groupes d’échange de 
pratiques permettent de progresser (mais 
des actions de formations doivent aussi 
être envisagées) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Les réunions  
inter Pôles 
jouent un rôle 
dans ce 
processus 

Action 3 : faire des enquêtes de 
satisfaction ciblées régulières  
Objectif : mieux connaitre les besoins du 
public  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

En priorité faire 
le suivi des plans 
de 
préconisations  

 
Nota :  
- (X) lorsque qu’une confirmation ou une expérimentation est attendue  
- les détails de l’action (description, objectifs, moyens, acteurs, calendrier, pilote…) sont 
précisés dans sa fiche action 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


