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PRÉAMBULE 

 
Ces éléments ont été élaborés à partir de la dynamique impulsée sur le territoire de la MAIA 

31 Sud. Il ne reprend pas l’offre de 1ier recours des secteurs sanitaire, social et médico-social 

telle qu’elle a été présentée dans les rapports d’étape depuis son démarrage. 

En 2014, il a été proposé aux  acteurs volontaires des secteurs sanitaires, sociaux et médico-

sociaux des rencontres de partenaires sur chaque bassin de santé  (Muret et Saint-Gaudens). 

En 2015, des priorités de travail ont été dégagées en appui  des instances tactiques avec les 

acteurs du territoire mais également en lien avec les autres territoires MAIA de la Haute-

Garonne :  

 Améliorer l’articulation des professionnels de l’aide et des soins à domicile en tenant 

compte des attentes et besoins des usagers dans le cadre d’une action de Démocratie 

Sanitaire ARS menée en 2016 sur le territoire MAIA 31 Sud, 

 Identifier dans les mairies et CCAS l’organisation en proximité de l’accueil et de 

l’orientation des Personnes Âgées et de leurs aidants-proches sur les territoires ainsi 

que les attentes des professionnels (dernier trimestre 2016). 

Ces axes d’approfondissement s’inscrivent dans une logique de parcours de la personne âgée 

et dans un processus de validation et de suivi de notre action sur les territoires, organisé avec 

les espaces de concertation tactique et stratégique.  

Ces éléments de diagnostic sont la synthèse des approfondissements qui ont été menés sur le 

territoire. En 2016, ils ont pour seul objectif de contribuer à une meilleure connaissance de 

nos spécificités territoriales afin que l’organisation de l’offre puisse, autant que possible, 

adapter les réponses dans le respect d’une double contrainte : les besoins des usagers et le 

respect des champs de compétence tels qu’ils sont définis.  

A l’issu des travaux réalisés, des perspectives sont travaillées, notamment : 

 La présentation aux acteurs des territoires du « Guide Juridique des pratiques 

d’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie à domicile » dans les 

réunions MAIA (encore en cours) 

 La diffusion du « Référentiel d’intervention des fonctions d’aide et de soins à 

domicile » au niveau départemental dans le cadre des réunions MAIA avec l’appui des 

pilotes de la Haute Garonne (réalisée en 2017) 

 L’appréciation de l’impact du référentiel d’intervention des fonctions d’aide et de 

soins dans les pratiques des services (1ier trimestre 2018) 

 Un projet de sensibilisation des agents d’accueil des Mairies/CCAS de la Haute-

Garonne à la démarche « GUICHET INTÉGRÉ » pour chaque territoire MAIA (à partir 

de 2018). 
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1.  PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 

 

1.1. Bassin de Santé de Muret  
 

Population de plus de 190 000 habitants avec près de 43 000 personnes âgées de plus de 60 

ans et plus de 15 000 personnes âgées de plus de 75 ans.  

L’administration de ce bassin de santé comprend : 

 La Communauté d'Agglomération Le Muretain Agglo, regroupant 26 communes 

 Les communes de Cugnaux et de Villeneuve-Tolosane faisant partie de Toulouse 

Métropole 

 4 communes Clermont-le-Fort, Espanes, Issus, Noueilles faisant partie de la 

Communauté d’Agglomération du sud-est toulousain SICOVAL 

 Les Communautés de Commune Lèze Ariège (19 communes), du Volvestre (32 

communes) 

 Une grande partie de la Communauté Cœur de Garonne (33 communes sur 48 sont 

rattachées au bassin de Muret). 

 

 

1.2. Bassin de Santé de Saint-Gaudens 
 

Population près de 90 000 habitants avec plus de 30 000 personnes âgées de plus de 60 
ans et près de 13 000 personnes âgées de plus de 75 ans. 

4 Communautés de Communes sont concernées par ce territoire : 

 Cœurs et Côteaux du Comminges regroupant 104 communes 
 Cagire Garonne Salat regroupant 55 communes 
 Pyrénées Haute Garonne regroupant 77 communes 
 15 communes de la Communauté Cœur de Garonne (Cazères, Boussens, Couladère, 

Lescuns, Marignac-Laspeyre, Martres-Tolosane, Mauran, Mondavezan, Monberraud, 
Monclar-de-Comminges, Palaminy, Plagne, Le Plan, Saint-Michel, Sana). 
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2. ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES ET DE LEURS PROCHES DANS LES CCAS 

ET MAIRIES 

 

La démarche d’intégration des MAIA a permis d’identifier les CCAS ou CIAS dans leur mission 

d’accueil de proximité des personnes âgées et de leurs aidants. Il facilite l’accès à 

l’information, l’ouverture des droits et à l’orientation vers les différents services du territoire 

concerné. Une enquête départementale est impulsée par les pilotes des MAIA 31 Nord et 

Lauragais. Elle est co-construite avec des mairies et CCAS en partenariat avec l’UDCASS et 

l’AMF31. Chaque pilote MAIA diffusera l’enquête sur l’ensemble des points d’accueil de son 

territoire en octobre 2016.   

Les résultats du département seront diffusés en fin d’année 2016 tandis que les résultats du 

territoire de la MAIA 31 Sud seront finalisés par bassin de santé en juillet 2017. 

 

2.1.  Résultats de l’enquête du bassin de santé de Muret 
 

       21 répondants au nom de 18 Communes / CCAS du bassin de santé de Muret ont 

répondu à l’enquête soit 28 % des administrés du Bassin de santé de Muret (4 communes de 

moins de 600 habitants, 10 communes entre 600 et 4300 hab, 4 communes de plus de 4 300 

hab). 

 

 

      Profil des répondants : 8 élus, 8 agents d’accueil /administratifs, 2 secrétaires de mairie, 2 

travailleurs sociaux et 1 responsable de CCAS. 
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RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SUR LE BASSIN DE SANTÉ DE MURET 
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Outils à disposition pour l’accueil : Pour les 2/3 d’entre eux, le primo-accueil des personnes 

âgées et de leurs proches est réalisé par une seule personne. 

Seul 5 répondants sur 21 disposent d’outils pour décrypter la demande des personnes âgées 

et de leurs proches. 

Une fois la demande identifiée, 19 répondants utilisent des outils pour orienter ce public 

vers les services du territoire (17 d’entre eux utilisent des brochures de certains services, 7 

des listes par type de service tandis que 2 répondants utilisent un annuaire complet des 

services d’aide et de soins du territoire). 

 

Pratiques d’accueil, d’information et d’orientation : Lorsque la demande dépasse la simple 

information à donner et que la situation de la personne nécessite une analyse plus fine, la 

première orientation proposée est pour : 

 

 71% vers les Maisons des Solidarités du Conseil Départemental 

 14% vers un Service d’Accompagnement à Domicile 

 10% vers un collègue de mairie. 

 

Les orientations, qui sont ensuite proposées, sont pour un Service d’Aide et 

d’Accompagnement à domicile (52%), un professionnel de santé (39%), une structure d’aide 

au logement ou les Caisses de retraite (28%). 

61% des accueillants considèrent avoir un réseau professionnel suffisant pour orienter la 

personne, vers le bon service, au bon moment et en fonction des besoins repérés. 
 

Enregistrement et aboutissement de la demande : 38% des répondants enregistrent la 

demande de la personne, les ¾ le font plus souvent par écrit. 

48 % des accueillants peuvent s’assurer que la demande de la personne a abouti et parmi 

eux : 

 60 % appellent directement le service pour la personne le jour de la demande,  

 44 % recontactent à distance la personne accueillie, 

 33 % des services, vers lesquels les personnes sont orientées, tiennent informé 

l’accueillant de la réponse apportée à la demande de la personne. 

 

Attentes et besoins de sensibilisation à l’accueil des personnes âgées et de leurs proches : 

Tous les accueillants déclarent ne pas avoir suivi de formation pour l’accueil et l’orientation 

des personnes âgées et de leurs proches. 2/3 d’entre eux souhaiteraient bénéficier d’une 

action de sensibilisation et disposer d’outils d’aide à l’orientation (71%). L’amélioration des 

pratiques est attendue au sujet de :  

 L’accueil des publics en difficultés (35%) 

 L’orientation de la personne âgée vers le service ou la ressource adaptée (35%) 

 L’analyse de la demande (12%).  
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2.2.  Résultats de l’enquête du bassin de Saint-Gaudens 

30 répondants au nom de 45 communes/CCAS du bassin de santé de Saint- Gaudens 

ont répondu à l’enquête, soit 29% des administrés (14 communes de moins de 200 

habitants, 28 communes comprises entre 200 et 1000 hab., 2 communes comprises 

entre 1000 et 5000 hab. et 1 commune de plus de 5000 hab.). 

 

Profil des répondants : 10 élus, 2 agents d’accueil et administratifs, 17 secrétaires de 

Mairie, 1 directeur adjoint CCAS. Aucun travailleur social n’a répondu à l’enquête. 
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RÉPARTITION DES RÉPONDANTS SUR LE BASSIN DE SANTÉ DE SAINT-GAUDENS 
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Outils à disposition pour l’accueil : Pour 95% des répondants, le primo-accueil des personnes 

âgées et de leurs proches est assuré par une seule personne. 

Seul 5 répondants sur 30 disposent d’outils pour décrypter la demande des personnes âgées 

et de leurs proches. 

Une fois la demande identifiée, 26 répondants utilisent des outils pour orienter le public 

vers les services du territoire (plus de 50% utilisent des brochures de certains services, plus 

et 25% se réfèrent à des listes par type de service tandis que 3 d’entre eux ont à disposition 

un annuaire complet des services d’aides et de soins du territoire). 

 

Pratiques d’accueil, d’information et d’orientation : Lorsque la demande dépasse la simple 

information à donner et que la situation de la personne nécessite une analyse plus fine, la 

première orientation proposée est pour : 

 40% vers la Maison d’Accueil et des Solidarités du Conseil Départemental 

 16% vers un Service d’Aide à Domicile 

 10% vers un professionnel de santé 

 10% vers un collègue de la mairie ou du CCAS. 

Les orientations, qui sont ensuite proposées, sont réalisées vers une structure d’aide au 
logement (10%) ou vers les Caisses de Retraite. 
83% des accueillants considèrent avoir un réseau professionnel suffisant pour orienter la 
personne, vers le bon service, au bon moment et en fonction des besoins repérés. 
 

Enregistrement et aboutissement de la demande : 18% des répondants enregistrent la 

demande de la personne, les 3/4 plus souvent par écrit, 1/3 sur un support informatique. 

80 % des accueillants peuvent s’assurer que la demande de la personne a abouti et parmi 

eux : 

 42% recontactent plus tard la personne accueillie 

 31% appellent directement le service pour la personne le jour de la demande 

 26% des services vers lesquels les personnes orientées, tiennent informé l’accueillant 

de la réponse apportée à la demande de la personne. 

 

Attentes et besoins de sensibilisation à l’accueil des personnes âgées et de leurs proches : 
Plus de 90% des accueillants déclarent ne pas avoir reçu de formation pour accueillir les 

personnes âgées et leurs proches. 59,52% des répondants souhaiteraient bénéficier d’une 

action de sensibilisation dont 50% estiment avoir besoin de la mise à disposition d’outils d’aide 

à l’orientation. Par rapport à leurs pratiques, ils souhaitent une amélioration dans les 

domaines suivants : 

 Accueil des publics en difficulté (33%) 

 Orientation de la personne âgée vers le service ou ressource adaptée (33%) 

 Analyse de la demande (16%). 
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2.3.  Analyse des résultats 

Rappel des objectifs de l’enquête 

 Mieux connaître l’organisation en proximité de l’accueil et de l’orientation des PA et 

de leurs aidants-proches au sein des mairies et des CCAS dans les 2 bassins de santé 

 Recenser les besoins et attentes dans les pratiques d’accueil. 

Tout en tenant compte de l’étendue du territoire MAIA 31 Sud et de sa diversité (urbaine - 

rurale voir montagneuse), nous dégagerons des points forts et des points faibles communs 

aux bassins ainsi que les spécificités territoriales.  

Sur les 360 communes du territoire, 63 ont répondu à l’enquête soit 17,5%. Nous tenons à 

préciser que les communes se sont préparées tout au long de l’année 2017 à l’application de 

la loi portant sur une Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe). 

Parallèlement mobilisée par l’Action Démocratie Sanitaire, la MAIA 31 Sud n’a pas eu la 

disponibilité de sensibiliser les CCAS et les communes à la réalisation de cette enquête. 

L’organisation des pratiques d’accueil du public âgé repose sur des différences de réalités 

territoriales entre les communes. Cette enquête constitue un premier état des lieux avec les 

communes et leur action de proximité, qui permettra d’étudier des perspectives. L’analyse, 

que nous présentons de ces résultats, prend en compte le contexte de réalisation de 

l’enquête et l’organisation des pratiques d’accueil. 

Points Forts 

 La plupart enregistrent la demande (support papier) 

 Les premières orientations sont faîtes vers les Maisons De Solidarité 

 Parmi les communes répondantes, il y a une forte représentation des CCAS 

 Forte implication des accueillants (enregistrement des demandes, suivi de l’accueil, 

demande formation) 

  Prise de conscience de ne pas être assez formés à l’accueil des Personnes 

âgées/Aidants 

 

Limites 

 Manque d’outils pour décrypter les demandes 

 Traçabilité des accueils/orientations peu formalisée (les ¾ sur support papier) 

 Professionnels de santé peu référencés comme acteur d’orientation (10% sur le bassin 

de Saint-Gaudens ou pas du tout pour celui de Muret)   

 Dans le cas de réorientation, la majorité des accueillants font le mieux possible (à l’aide 

de brochures ou autres et peu d’entre eux utilisent un annuaire complet des services 

d’aides et de soins du territoire. 

 

Remarque : Plus des ¾ considèrent avoir un réseau suffisant pour orienter les Personnes 

âgées/Aidants proches malgré l’absence d’annuaire et d’outils de décryptage. 
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Écarts entre les deux bassins de santé 

Ces disparités peuvent être considérées comme un témoignage de l’adaptation des acteurs 

aux réalités de leur territoire. 

 Pour l’enregistrement des demandes : 38% à Muret et 18% à St Gaudens 

Les personnes se connaissent et ne perdent pas les informations ou ont moins de risque de 

les oublier. 

 Pour l’orientation vers les MDS : 71% pour le bassin de Muret et 40% pour celui de 

Saint-Gaudens. 

 Pour les demandes abouties : 80% pour le bassin de Saint-Gaudens peuvent s’assurer 

du suivi contre 48% à Muret.  

Du fait d’un exercice en milieu rural, il y a plus de facilité à suivre l’évolution de la situation 

d’un usager. 

Mises en évidence des besoins des répondants  

 La majorité est favorable à la proposition d’une « Réunion d’information » sur ½ ou 

1 journée. 

 

Les résultats de cette enquête seront précieux pour mener un projet de sensibilisation adapté 

aux réalités de chacun des bassins en appui des acteurs eux-mêmes afin de répondre aux 

besoins des agents/élus sur les sujets de l’accueil, l’information et l’orientation des personnes 

âgées. L’approche sera globale dans le but de renforcer la reconnaissance respective de 

chaque acteur, de valoriser les fonctions d’accueil et de renforcer le service rendu aux 

usagers/aidants et sa qualité. 

Ce travail permettra d’étudier à moyen terme les marges d’amélioration réalistes et d’évaluer 

à plus long terme si nos actions contribuent à l’amélioration de l’organisation des acteurs et 

du service rendu (faisabilité des acquis, moyens mis à disposition, création d’outils,…, 

communication entre services). 
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3. LES FONCTIONS D’AIDE ET DE SOINS POUR UNE COHÉRENCE LOCALE  

Le 24/07/2015 l’Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées a lancé un Appel à Projet 

ARS/DEMOCRATIE SANITAIRE. 

Le CENTRE HOSPITALIER DE MURET a proposé une réponse à cet appel d’offre le 29/09/2015 

afin d’ : 

 Approfondir le sujet des fonctions d’aide et de soins à domicile par une démarche 

objective auprès des financeurs et des décideurs 

 Enrichir l’approche par un recueil de point de vue des usagers et des aidants 

 Apporter un soutien juridique aux partenaires pour la rédaction des points de 

convergence et d’un référentiel d’intervention sur le bassin de Muret. 

Il s’est appuyé sur les problématiques rencontrées par les acteurs à propos des limites entre 

les fonctions d’aide et de soins à domicile. La mise en évidence d’écarts entre la 

réglementation et les difficultés rencontrées avaient été présentées aux Tables de 

concertation Tactiques de la MAIA 31 Sud (12 Mars et 9 Juin 2015 / Bassin de Muret et 10 

Mars et 18 juin 2015 / Bassin de santé de Saint-Gaudens). 

La rédaction d’une réponse à l’APP a réuni le Centre Hospitalier de Muret et les différents 

partenaires du bassin de Muret (représentants des professionnels, des décideurs, des 

experts). L’intention est d’améliorer l’articulation des professionnels de l’aide et des soins 

pour les situations qui nécessitent à domicile des interventions professionnelles multiples tout 

en respectant les compétences de chacun, les dispositions réglementaires et les contraintes 

locales. La charge du suivi du projet a été confiée à la pilote de la MAIA SUD 31. 

Ce projet a été validé par l’ARS qui pour ce faire, a attribué un budget spécifique.  

L’action a été planifiée sur l’année 2016, le contrat avec l’ARS prenant fin le 31/12/2016. 

 Plusieurs étapes et objectifs ont été prédéfinis : 

 Recueil des avis et attentes des usagers bénéficiaires des Services de Soins Infirmiers 

à Domicile (SSIAD) et des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 

participant volontairement aux groupes de travail. 

 Recueil auprès de l’ARS, du Conseil Régional, du Conseil Départemental, des 

Fédérations, des Conseils de l’Ordre et/ou des Unions des Professionnels de Santé 

(URPS),  afin de mieux identifier la complexité de la problématique des fonctions 

d’aides et de soins à domicile. 

 Groupes de travail pour définir, à la suite des différentes auditions, entre les 

partenaires (acteurs professionnels et représentants des usagers) des points de 

convergence. 

La substance même du projet était de déployer une approche globale en partant du 

questionnement des pratiques à domicile « Qui fait quoi, quelle est la place de chacun, quel 

est le rôle de chacun ? ». 
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Les résultats de ces travaux ont permis l’élaboration d’un Référentiel d’Intervention du 

Territoire en tant qu’outil commun basé sur une logique territoriale, des pratiques partagées, 

une culture commune et un partage de savoirs. 

DÉROULEMENT DE LA DÉMARCHE  

La mise en œuvre de l’action a suivi les  étapes suivantes :  

 Réaliser et valider les guides d’auditions 

 Organiser et programmer les auditions 

 Retranscrire, valider et transmettre aux partenaires les comptes rendus 

 Définir la cible d’actes relevant de l’aide et du Soin. 

 Rédiger et valider les documents de synthèse. 

 

Un Comité de suivi s’est réuni 5 fois pour valider la progression de l’action par la présentation 

des bilans d’étapes.  

Les tables de concertation tactique et stratégique ont également suivi le déroulement de 

l’action. 

Une réunion de clôture a été organisée le 21 Février 2017 à l’attention de tous les partenaires 

ayant contribué à la réalisation de l’action. 

3.1. L’avis des usagers sur les fonctions d’aide et de soins 
 15 auditions d’usagers sur le bassin de santé de Muret 

L’organisation des auditions auprès des usagers s’est appuyée sur la dynamique partenariale, 

impulsée dans ce bassin de santé avec les établissements ou services (3 SSIAD dont 2 publics 

et 1 associatif ; 3 SAAD dont 1 public, 1 associatif, 1 entreprise ; 1 EHPAD privé, 1 association 

d’usagers France Alzheimer). 

 Public ciblé : Personnes âgées de plus de 60 ans vivant à domicile sur le bassin de santé de 

Muret qui bénéficient d’interventions multiples des services. Un formulaire de consentement 

a été transmis à tous les usagers volontaires afin de garantir la confidentialité des auditions et 

de faciliter leur expression.  

Profil :   

 5 hommes et 10 femmes 

 Moyenne d’âge : 84 ans 

 5 en milieu urbain, 7 en semi-urbain, 3 en milieu rural 

 1 seul vit en EHPAD 

 7 ont été auditionnés en présence de l’aidant 

 11 d’entre eux vivent seul à domicile 

 

OBJECTIF : Identifier la position de l’usager afin d’approfondir le sujet de l’aide et du soin à 

domicile et rendre compte des différents points de vue afin d’élaborer un référentiel 

d’intervention à domicile.  
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ANALYSE : comme dans toute démarche d’audition, les usagers ont souhaité répondre à nos 

attentes supposées. Les auditions individuelles auprès des usagers ont permis d’identifier trois 

facteurs de satisfaction et deux facteurs d’insatisfaction envers les services de soins et d’aide 

à domicile. 

Trois facteurs de satisfaction 

Thème 1 : La capacité relationnelle des professionnelles  

 9 semblent être satisfaits et 6 très satisfaits : « Elles sont gentilles… » ou « À 

l’écoute de mes besoins… » ou « Les infirmières sont devenues des copines… ». 

Cependant, certains disent aussi une difficulté à évaluer ou un sentiment de 

contrainte sous-jacente. 

 5 expriment une satisfaction résignée ou par défaut : « De toute façon si je ne 

suis pas satisfait… » ou « Je ne peux pas rester seul… » ou « Ça me convient, 

c’est mieux que rien… ». 

 

 4 ont affirmé leur projet de rester à la maison. Pour réaliser leur projet, ils 

sont prêts à accepter : « De toute façon, je ne peux pas rester seul sinon c’est 

le mouroir (comprenez EHPAD) » ou « Je suis obligée de les prendre comme 

elles sont… » ou « Le principal, c’est que ça se passe bien pour que je puisse 

rester chez moi… ». 

 

 4 usagers décrivent une soumission soit à l’autorité des professionnels, soit 

à l’autorité d’un membre de la famille soit les deux à la fois : « Si je me plains, 

elles ne viendraient plus… » ou « Ce qui m’a dérangé c’est ce système 

d’autorité… » ou « Je préfèrerais rester tranquille mais cela rassure ma fille… ». 

 

Thème 2 : Respect et Habitus  

 Dans ces auditions, les usagers évoquent la nécessité d’un respect mutuel 

avec les intervenants au domicile ainsi que la reconnaissance des habitudes 

de chacun : « On se respecte… » ou « Chacun s’habitue à chacun… » ou « Il y a 

un homme, je ne voulais pas qu’il me voit nue mais j’ai compris que c’était son 

travail… ». 

Thème 3 : Autour du savoir-faire du professionnel  

 11 usagers sur 15 se disent satisfaits de la qualité des interventions : « Elles 

savent ce qu’il faut faire… » ou « Chacun travaille différemment mais chacun 

fait son travail… » ou « Rapidité et efficacité… ». 
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Deux facteurs d’insatisfaction  

Thème 1 : Attitude personnelle des professionnels   

 Selon les valeurs des usagers, 6 se plaignent du comportement et attitudes : 

« Elles discutent beaucoup, prennent le café… » ou « Certaines sont un peu 

brusques… » ou « Elle porte des jupes et des talons… ». 

 3 ne trouvent pas les aides compétentes : « Ne me convenait pas du tout et 

ne connaissait pas assez le métier… » ou « Elle fait le minimum… ». 

Thème 2 : Organisation du travail  

 5 souhaiteraient avoir moins d’intervenants : « Une équipe de 19 

personnes… » ou « Je dois tout le temps réexpliquer mes problèmes de peau… » 

ou « J’ai demandé 1000 fois à avoir la même personne mais il n’y a eu rien à 

faire… ». 

 5 trouvent que les aides ne correspondent pas à leurs besoins : « Ne font pas 

le supplément : comme la cheminée… » ou « Je souhaiterai avoir plus d’heure 

pour les courses, le jardin… ». 

 Au niveau des soins infirmiers et kinés, 7 estiment qu’il y a un problème de 

temporalité : « Horaires irrégulier… » ou « J’ai supprimé le passage du soir car 

trop tôt… » ou « Les IDE sont pressées… » ou « J’aimerai que ce soit plus 

régulier… ». 

Thème 3 : Prise en compte de leur avis pour l’organisation 

 6 usagers /15 disent avoir eu une autonomie relative dans la décision de la 

prise en charge : « C’est moi qui ai décidé pour le kiné… » ou « J’ai décidé 

d’arrêter le passage du soir… ». 

 Pour 5, ils ont décidé communément avec l’aidant. 

 Un seul a tout organisé lui-même. 

Pour 2 d’entre eux c’est l’aidant principal qui est décideur. 

L’un d’entre eux a suivi les conseils de son médecin traitant. 

Thème 4 : Coordination entre les intervenants  

Les usagers ont eu des difficultés à répondre à cette question. L’ambivalence de leur réponse 

a permis la  catégorisation suivante : 

 6 disent ne pas devoir coordonner et expliquent qu’« Il y a une coopération 

entre tout le monde… » ou « Je n’y mets pas le nez, ils se débrouillent… » ou 

« Chacun fait son travail… ». 

 5 répondent hors-sujet et 3 font référence à des chevauchements entre 

professionnels. 

 Une personne répond que la communication entre les aides-soignantes est 

bonne, tandis qu’une autre pense que la coordination est bonne mais ne sait 

pas l’expliquer. 
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Thème 5 : Capacité des usagers à différencier l’aide et le soin  

 12 disent savoir faire la différence, 6 arrivent à l’expliquer : « Ce n’est pas le 

même travail… » et « Le soin, ce n’est pas pareil c’est un besoin… ». 

Mais, une personne dit ne pas comprendre la question tandis qu’un autre reconnait ne pas 

faire la différence : « je mélange tout, je m’y perds, je ne sais jamais de qui on parle. Pour moi 

c’est comme une seule personne ».  

Certains usagers ont saisi cet espace pour transmettre leurs avis sur des séjours temporaires 

dans des structures d’accueil ou lors d’hospitalisation. Certains nous ont rapporté des 

expériences positives tandis d’autres des expériences négatives.  

D’autres usagers ont également fait référence au soutien de leur environnement familial ou 

social dans le cadre de loisirs ou d’autres aides apportées. 

 Cependant 3 d’entre eux ont évoqué leur isolement social, une hypersensibilité et 

émotivité ont été très clairement perçues. 

Les retours de ces entretiens ont été globalement très positifs. Ils ont tous approuvé cette 

démarche où chacun a eu l’opportunité de s’exprimer sur son vécu au domicile. Au-delà de la 

présence qu’ils ont appréciée, ils se sont sentis valorisés du fait d’avoir été visités chez eux 

pour prendre en compte leur avis.  

 

3.2.  L’avis des aidants sur le sujet de l’aide et des soins 

Une audition collective a été organisée avec des aidants-proches. 

Public ciblé : 10 proches aidants soutenant des personnes âgées de plus de 60 ans résidants 

sur le bassin de santé de Muret. 

Analyse : 9 personnes soit 6 femmes et 3 hommes. Ils ont facilement coopéré, nous exprimant 

leurs inquiétudes et échangeant entre eux aussi bien sur les difficultés rencontrées pour la 

prise en charge de leur parent/conjoint que sur des informations de services par exemple. 

Tous étaient satisfaits de ce temps de parole car beaucoup d’entre eux étaient venus pour 

trouver des réponses à leurs préoccupations mais aussi des solutions à leurs problèmes et 

des éclaircissements à leur méconnaissance du système.  

Thème 1 : « La différence entre les professionnels de l’aide et le soin : comment vous vous 

y retrouvez ? ». La majorité des aidants arrive à reconnaître les différences mais certains font 

remarquer: 

 Un système de financement des aides trop  complexe. 

 Une incohérence entre les propositions des organismes et les besoins réels. 

 Une relation parfois concurrentielle entre les intervenants à domicile. 

 Un délai trop long pour la mise en place des interventions (un usager dit avoir fait 

appel à 40 infirmières avant d’avoir une réponse positive). 
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Thème 2 : La prise en compte des attentes et des besoins du proche-aidé dans l’organisation 

 En général ça se passe bien, mais : 

 Lorsque les équipes sont en congés, il y a parfois des modifications d’horaires qui 

perturbent la vie des aidés et des aidants. 

 Certains n’ont pas eu le choix et ont dû rechercher des structures d’hébergement 

temporaire. 

 1 personne a mis 7 ans avant de trouver LE service adapté à ses besoins. 

Sur ce thème, les répondants ont très vite abordé leurs propres attentes et leurs propres 

besoins. Ils ont notamment parlé de leur épuisement physique et moral. Il est important de 

souligner que la moyenne d’âge des aidants présents est de 72,5 ans. 

Une des personnes présentes était aidante à la fois de son mari et de sa maman. 

En effet, ils disent avoir été confrontés dans un premier temps à la perte d’autonomie 

brutale de leur proche, à parfois son déni de la maladie et à son refus d’aide extérieure. 

Ensuite, face aux services d’aide et de soins à domicile, ils se voient confrontés au : 

 Refus par certains organismes d’aide d’accomplir certaines tâches (ménage, repas, …). 

 Refus par certains organismes de soins d’accomplir des tâches comme la toilette ou 

des tâches qui n’ont pas de cotation spécifique comme la pose des bas de contention. 

 Refus par certains organismes de continuer les soins si la personne soignée part 

quelques jours par exemple à plus de 10 km. 

 Reste à charge de l’APA parfois trop important. 

 

 Tout ceci amène les aidants à un glissement de tâches, augmentant leurs 

responsabilités.  

Thème 3 : Expressions plus intimes  

 4/5 expriment être dépendant de la personne aidée (tandis que 4 ne disent rien…) 

 7 disent avoir tiré un trait sur les loisirs, les liens sociaux : 5 sont dans l’incapacité de 

partir en vacances, en week-end. 

 3 ont peur face à un risque de perte de leur propre autonomie et disent être dans 

l’impossibilité d’envisager seul des perspectives de solutions : « Qu’est-ce qui se 

passera le jour où moi j’ai un problème…moi je ne vois pas de solution… ». 

Sur les 9 personnes auditionnées, au moment de se rendre chez le médecin pour eux-mêmes : 

 5 disent être obligés de s’y rendre accompagnés de leur proche-aidé  

 une seule d’entre eux dit pouvoir consulter son médecin seul 

Thème 4 : Concertation entre les professionnels 

Sur les 9 personnes présentes : 

 3 disent faire eux-mêmes la coordination dont 2 font état d’un cahier de liaison. 

 1 relate que c’est sa mère (la personne aidée) qui fait le lien car elle a besoin 

d’entretenir des liens affectifs avec les équipes. 
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 3 sont confrontés à toujours devoir reconstituer « le puzzle ». 

 2 ne se sentent pas concernés par le sujet car il n’y a qu’un intervenant à domicile. 

Les témoignages recueillis mettent en évidence qu’être proche aidant n’est pas sans 

conséquences sur le plan familial, affectif,  physique, mental et social. Les aidants doivent 

souvent réorganiser leur vie en fonction de leur présence auprès du proche aidé. Pour 

certains, aider un proche peut être vécu comme un renoncement, un sacrifice. La santé, la 

famille, les loisirs, les amis, … mis entre parenthèses.  

La quasi-totalité des personnes auditionnées nous ont reporté le besoin d’être accompagné 

pour une prise en charge de leurs proches pour : 

 organiser un répit 

 anticiper en cas d’un problème de santé  

 avoir besoin de plus d’informations sur les organismes compétents et les aides 

existantes. 

L’audition collective a permis au plus grand nombre de trouver un soutien de la part de leurs 

pairs qui, vivant des situations similaires, étaient bienveillants les uns envers les autres. Aussi, 

l’intervention des professionnels leur a également apporté des précisions, des outils et des 

informations selon leurs demandes (Formation des aidants sur le bassin de santé, Haltes répit 

de Rieux et Saubens, Association des aidants, futur site « Portail Personnes âgées » et 

certaines aides financières ou précisions sur les différences entre services, structures, statuts. 

 

 

3.3.  Autres étapes de l’action  

L’action « Démocratie sanitaire » a été complétée par la réalisation de : 

 14 auditions individuelles de « Financeurs-Décideurs » qui ont permis d’identifier des 

points positifs (notamment l’effort des Politiques Publiques sur le déploiement de 

l’offre, les récentes lois prenant en compte l’évolution des usagers, les actions de 

formation et professionnalisation) et  des perspectives d’amélioration (avec la mise 

en œuvre d’une dynamique partagée entre les financeurs, la création d’outils 

communs et enfin la valorisation du sentiment d’appartenance des professionnels).  

 1 audition collective avec la Communauté des Savoirs dont l’objectif était de recueillir 

dans un cadre de travail collaboratif l’expertise de chaque institution faisant autorité. 

Des observations reconnues ont été précisées sur la prise en charge des troubles 

psycho-comportementaux (médicamenteux et non médicamenteux), les limites 

existantes du maintien à domicile notamment dans les situations générant une 

vulnérabilité ou une mise en danger de la personne âgée, la méconnaissance des 

spécificités des métiers de l’aide et des soins à domicile, l’organisation de la 

formation dans les filières de soins et d’aide. 
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Il est important de préciser que l’action dans sa globalité n’aurait pas pu être menée sans les 

rigoureuses contributions de Mmes A FELIPE, A L. PELLETIER et ML LANNEFREDE, 

respectivement : élève directeur EHES, étudiante de MASTER 2 Psychologie clinique et 

psychologue au Centre Hospitalier de Muret.  

Cette démarche de consultation se devait d’aboutir à la rédaction de Points de convergence 

et du Référentiel d’intervention des fonctions d’aide et de soins. Les deux journées 

partenariales, qui ont réunis les acteurs autour de M. O. DUPUY juriste-expert en mars et juin 

2016, ont enrichi la dynamique d’intégration impulsée par la MAIA 31 Sud. Les Tables 

tactiques de Muret et de Saint-Gaudens ont validé respectivement ces rédactions le 13/10 et 

le 8/11/2016. 

 

 

Conclusion 

C’est la première année que nous rédigeons de manière plus formelle un diagnostic territorial. 

C’est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de mettre en évidence deux démarches 

menées sur le territoire de la MAIA 31 Sud: l’enquête CCAS et la démarche d’audition des 

usagers et des aidants dans le cadre de l’Action ARS Démocratie Sanitaire sur les fonctions 

d’aide et de soins à domicile. Elles contribuent modestement à éclairer les particularités de ce 

territoire et à soutenir les perspectives suivantes : 

 Poursuivre le développement de l’apprentissage de connaissances partagées entre les 

secteurs, une vision, un sens commun pour améliorer le parcours des personnes âgées 

 Soutenir les questions éthiques rencontrées concrètement au domicile  

 Valoriser par la reconnaissance des responsabilités l’importance des métiers de l’aide 

et des soins à domicile ainsi que les métiers d’accueil, d’orientation et d’évaluation des 

besoins. 

La construction d’outil méthodologique avec les institutions et les acteurs concernés par le 

territoire devrait nous permettre de renforcer cette dynamique de travail afin d’aboutir dans 

les années à venir à la rédaction d’un diagnostic partagé. 

 

 

 

 

.  
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Annexes 
 

1. Tableau récapitulatif - Auditions individuelles « Financeurs – Décideurs » 

 

 

  

Institutions –Fédérations -Associations  
Personnes mandatées et auditionnées 

Agence Régionale de Santé 
Midi Pyrénées 

Maryse FOURROUX 

 Christine PIAU 

Conseil Départemental 
Haute-Garonne 

Bernard MAGNE 

Fédération Hospitalière de France Mme le Dr GARCIA 
Mme GIBERT 

Fédération des cliniques et hôpitaux Privés NON AUDITIONNẺ 

Fédération Nationale des Etablissements 
d’Hospitalisation A Domicile 

Anne Marie PRONOST 

Fédération des Etablissements Hospitaliers et 
d’Aide à la Personne 

M. DE BATAILLE 

Union Nationale de l’Aide, des soins et services 
au domicile  

Mme Amina HENNAOUI 

ADESSA domicile 
Fédération nationale Aide Accompagnement et 

soin à la personne 

Mme DUBERNAT 

ADMR Haute-Garonne Mme LASSERRE 

Union Nationale des Associations et Services de 
Soins infirmiers  

Mme DAJAS 

FEdération Service aux Particuliers M. CATHALA 

Fédération Régionale des Mandataires 
Judiciaires Indépendants en Midi Pyrénées 

NON AUDITIONNẺ 

 

Union Régionale Professionnels de Santé  
Médecins 

NON AUDITIONNẺ 

Union Régionale Professionnels de Santé   
infirmiers 

Mme DARBELET 

Union Régionale Professionnels de Santé   M. MACHURET 

FEDESAP 
Fédération des services à la personne et de 

proximité 

M. Jean Thomas ROUGERON 
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2. Tableau récapitulatif - Audition collective « Communauté de savoirs » 

 

 
Institutions – Association  
 

 
Personnes Mandatées et Auditionnées 

 
ARS conseillère Technique  
 

 
Mme TEILHOL Véronique  

 
ARS Conseillère Pédagogique   
 

 
Mme MERCADIER Catherine  

 
Conseil Départemental 
 

 
M. le Dr CALMEL Jean Philippe 
Mme IZQUIERDO Laurence 

 
Conseil Régional – Service des formations sanitaires et sociales 
 

 
Mme BENOIT Nadia  

 
France Alzheimer  
 

 
Mme le Dr MICAS Michèle 

 
Equipe territoriale de Prévention du vieillissement 
   

 
Mme le Pr SOTO Maria Eugenia 

 


