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INTRODUCTION
En 2002, les élus de l’agglomération d’Annecy se dotaient de la compétence « action sociale d’intérêt
communautaire envers les personnes âgées » afin d’affirmer un engagement fort dans cette politique facultative.
Ils souhaitaient ainsi mettre en oeuvre les actions, alors nécessaires, pour permettre aux personnes âgées de
bien vieillir sur leur territoire de vie.
En 2017, avec la création du Grand Annecy, cet engagement a été confirmé et renouvelé. La Direction
générale adjointe du Grand Annecy en charge des services aux personnes âgées, a donc pour mission de
mettre en oeuvre cette politique gérontologique.
Pour ce faire, elle gère et anime, avec pour outil gestionnaire le CIAS, un important panel de services dispensés à
domicile et en établissements. Tous, par leur action, ont pour objectifs d’assurer la sécurité, la santé et le bien être des
personnes âgées accompagnées, quelque soit leur âge, leurs conditions de vie et leur état de santé. La recherche
permanente d’une qualité de service toujours améliorée fait partie de la feuille de route des 600 professionnels qui
composent cette direction.
Les missions phares sont, la lutte contre l’isolement, la prévention de la perte d’autonomie, l’accompagnement de
la grande dépendance, le développement de projets innovants, afin d’offrir un maillage fort autour des personnes
âgées du territoire et de leurs familles.
Acteur local incontournable, la direction générale adjointe/direction générale du CIAS s’inscrit dans une dynamique
territoriale de réflexion autour des questions gérontologiques et gériatriques. Elle est pleinement partie prenante
de la formation des professionnels en devenir ainsi que de ceux déjà en activité en son sein. Ces différentes
actions ainsi que la recherche permanente de solutions aux problématiques de recrutement, de logement de ses
professionnels, l’orientation forte vers les possibilités offertes par le numérique, font de cette direction un secteur en
perpétuelle évolution et forte d’un dynamisme sans cesse renouvelé.
2019 a été pour la direction générale adjointe de la gérontologie/direciton générale du CIAS une année
particulièrement dense avec l’aboutissement et la restitution de Analyse des Besoins Sociaux (ABS), la reprise en
gestion effective au 1er juin des 4 ehpad issus de l’EPI2A générant également une réorganisation des services du
CIAS, l’aboutissement de l’évolution de sa charte de bientraitance/démarche éthique, la pousuite de l’élaboraiton
de son projet numérique, la poursuite de la décentralisaiton des actions de prévention conduites et l’intensification
du partenariat avec les communes, la poursuite des analyses sur le modèle économique des services du domicile
et l’implication forte dans les partenariats internes au Grand Annecy (projet de territoire) ou externes.
Les acteurs du CIAS n’ont de cesse de mettre le parcours de la personne âgée au coeur de leurs préoccupations
afin de construire le chemin du bien-être au sein des établissements et services tant pour les professionnels que les
personnes accueillies.
Ce rapport d’activité retrace une année de travail collaboratif intense des professionnels du CIAS et ceux de l’EPI2A
qui les ont rejoint, en partenariat étroit avec les élus en charge de cette compétence. Pour tous, l’objectif premier
reste la qualité de l’accompagnement proposé, à quelques niveaux que ce soit.
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CONTEXTE NATIONAL
2019 : QUELQUES DONNÉES CLÉS SUR LES
QUESTIONS DE VIEILLISSEMENT
L’espérance de vie est de 78,4 ans pour les hommes,
84,8 ans pour les femmes.
L’INSEE projette un allongement continu de
l’espérance de vie d’ici à 2060. Cette année-là, elle
devrait être de 86 ans pour les hommes et 91,1 ans
pour les femmes.
Les personnes âgées de 60 ans et plus sont au
nombre de 15 millions aujourd’hui. Elles seront 20
millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Le
nombre des plus de 85 ans passera de 1,4 million
aujourd’hui à 5 millions en 2060.
La majorité des personnes âgées vieillissent dans de
bonnes conditions d’autonomie. Seuls 8% des plus de
60 ans sont dépendants et 20% des plus de 85 ans.
L’âge moyen de perte d’autonomie est de 83 ans.
On compte 1,2 million de bénéficiaires de l’APA
dont 60% à domicile et 40% en établissement.
4,3 millions de personnes aident régulièrement un
de leurs aînés. Parmi elles, 2,8 millions apportent
une aide à la vie quotidienne à une personne âgée
vivant à domicile. 62% des aidants familiaux sont
des femmes.
La dépense publique consacrée à l’autonomie a été
estimée en 2010 à 24 Mds d’euros, dont 14 Mds
pour le financement des soins, 5,3 Mds au titre de
l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) et 2,2
Mds pour l’hébergement.

28 MARS 2019 : REMISE DU RAPPORT
GRAND
AGE
ET
AUTONOMIE
DE
DOMINIQUE
LIBAULT
SUITE
À
UNE
CONCERTATION
LARGE
INTIÉE
PAR
LE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PUIS PAR
AGNES BUZIN, MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ
ET DE LA SANTÉ.
175 propositions ont été formulées pour transformer
la prise en charge de la perte d’autonomie. Cellesci visent à changer le regard sur le grand âge pour
une société plus inclusive : sensibilisation, inclusion,
citoyenneté des personnes âgées.
Passer d’une logique de prise en charge de la
dépendance à une logique de soutien à l’autonomie
: prévention, amélioration de la qualité de la prise en
charge avec une offre simplifiée, parcours coordonné
avec une porte d’entrée unique, amélioration du
cadre de vie et libre choix de vie de la personne.
Il est proposé de faire évoluer l’Allocation Personnalisée
pour l’Autonomie (APA) sur un modèle proche de la
Prestation de compensation du handicap, mais aussi
l’appui aux aidants, des solutions innovantes entre
domicile et établissement, et la labellisation des
services à domicile.
Les établissements sont quant à eux repensés, avec
un renforcement des équipes, la prise en compte
d’indicateurs qualité et notamment la satisfaction des
patients, mais aussi la valorisation des métiers, aussi
bien à domicile qu’en établissement.

Les âgés sont plus de 5 millions à être investis dans
le milieu associatif. Ils sont aussi un fervent soutien de
la solidarité familiale.
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principales :
Le financement par la solidarité nationale a été
retenu, en faisant de la perte d’autonomie un vrai
risque de protection sociale, intégré dans les lois de
financement de la sécurité sociale. Les ressources
individuelles viennent alors en complément.
La question des restes à charge très élevés en
établissement fait l’objet d’une proposition
Il est aussi largement question de la mobilisation
du patrimoine et des produits viagers innovants
pour financer les besoins et services en faveur de
l’autonomie.
AVRIL 2019 : RAPPORT D’INFORMATION
DE
M.
BERNARD
BONNE
ET
MME
MICHELLE
MEUNIER,
RÉALISÉ
AU
NOM
DE LA MISSION D’ÉVALUATION ET DE
CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DE
LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
SUR
LE
FINANCEMENT
DE
LA
PERTE
D’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES.
Les rapporteurs se sont attachés entre autre à définir
la notion de « reste à charge », dont les composantes
sont multiples, et à en donner des estimations chiffrées.
OCTOBRE 2019 : REMISE DU RAPPORT DE
MYRIAM EL KHOMRI SUR LES MÉTIERS DU
GRAND ÂGE
Reprenant les estimations de la Drees de 2013
selon lesquelles le nombre de personnes âgées
dépendantes atteindra presque 1,5 million en 2025,
le rapport estime que la France aura besoin de former
plus de 350 000 professionnels du grand âge d’ici
2024 : 260 000 pour compenser les départs en
retraite et combler les vacances de postes, et 93 000
pour faire face au vieillissement et augmenter le taux
d’encadrement des personnes en perte d’autonomie.
Le rapport formule de nombreuses propositions
rassemblées autour de cinq axes, dont voici les
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Axe 1 : Assurer de meilleures conditions d’emploi et
de rémunération : créer 18 500 postes par an d’ici
2024, aider à la mobilité des professionnels.
Axe 2 : Faire de la qualité de vie une priorité :
programme de lutte contre la sinistralité, imposer
4 heures de temps collectif par mois
Axe 3 : Moderniser les formations et changer l’image
des métiers : supprimer le concours d’aide soignant,
tout quota national pour les entrées en formation,
garantir la gratuité des formations, réduire l’éventail
des diplômes, créer un campus des métiers du grand
âge, créer un «senior BAFA», lancer une campagne
de communication.
Axe 4 : Innover pour transformer les organisations.
Pour cela, reconnaître et sécuriser les glissements
de tâches, créer le métier de «care manager»,
promouvoir l’innovation organisationnelle...
Axe 5 : Mobiliser et coordonner les acteurs et les
financements. Réunir une conférence départementale
des métiers du grand âge, créer une plateforme
nationale de ces métiers, guichets unique de
sécurisationdesrecrutements,réuniruncomiténational
des métiers du grand âge chargé de cartographier et
mobiliser les fonds disponibles, créer un observatoire
des métiers du grand âge.
La mission pilotée par Myriam EL KHOMRI estime le
coût d’un tel plan à environ 825 millions d’euros dès
2020.
UN PROJET DE LOI GRAND ÂGE PRÉVU
POUR FIN 2019 ET FINALEMENT REPORTÉ
AU SECOND SEMESTRE 2020.

CONTEXTE LOCAL
Le contexte local de 2019 reste le même que celui des années précédentes, marqué par
l’augmentation quantitative et qualitative des besoins des personnes âgées et de leurs familles,
une situation face à l’emploi toujours plus tendue et des agences d’interim, ultime recours parfois,
qui elles-mêmes n’arrivent plus à pourvoir en personnel médical, la raréfaction du personnel formé,
une usure et une grogne qui grandissent parmi les personnels du secteur médico_social.
Qu’il s’agisse du secteur associatif, du secteur privé, de l’hôpital ou des collectivités locales, nul
n’est épargné.
Les concertations locales entre acteurs se multiplient pour rechercher collectivement des solutions
même partielles, inventer de nouvelles façons de faire, de nouveaux métiers facilitateurs.

QUELQUES DONNÉES LOCALES ISSUES
DE L’ABS CONDUITE PAR LE CIAS EN
2018/2019 ET RESTITUÉE EN 2019
En 2015, les personnes âgées de 55 ans ou
plus représentent 29,8% de la population de la
Communauté d’Agglomération du Grand Annecy
(soit 59 176 personnes)
L’indice de vieillissement (rapport entre le
nombre de seniors de 65 ans ou plus et le nombre
de jeunes de moins de 20 ans) est de 74,8 en
2015. Il se situe entre les indices de la CA Grand
Chambéry (77,5) et de Grenoble-Alpes-Métropole
(71,2), et légèrement au-dessous des indices
régional (75,8) et national (76,1). L’indice de
la ville d’Annecy est nettement supérieur à celui
des autres communes en 2015. Les communes
les moins peuplées sont les communes les moins
touchées par le vieillissement démographique.

Le ratio aidants/aidés (rapport entre le nombre de
55-64 ans (les aidants) et le nombre de personnes
de 85 ans ou plus (les aidés)) dans la Communauté
d’Agglomération, est de 3,9, ce qui veut dire que
les aidants sont 3,9 fois plus nombreux que les
aidés. Ce ratio est en baisse (5,2 en 2010). Le ratio
aidants/aidés est plus élevé dans les communes
de plus de 4 000 habitants en 2015 (6,8). Il y est
plus de 2 fois supérieur à celui d’Annecy (3,2).
Les seniors de l’agglomération âgés de 50 ans
ou plus sont majoritairement propriétaires en
2015 (75,7%).
Les personnes âgées de 60 ans ou plus sont les
moins touchées par la pauvreté au sein du Grand
Annecy en 2015.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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TRANSPORT,
SERVICES

MOBILITÉ

ET

ACCÈS

AUX

La mobilité est une des préoccupations principales
des seniors intérrogés.
Actuellement la voiture est essentielle pour que
les seniors du Grand Annecy (à l’exception des
Annéciens) puissent se déplacer facilement et en
toute autonomie.
Les 85 ans ou plus sont particulièrement concernés
par les difficultés de déplacement .
La mobilité apparait comme une problématique
majeure pour l’accès aux soins.
USAGES NUMÉRIQUES
Une partie des seniors est inquiète concernant l’usage
du numérique et des services en ligne.
L’absence de formation et de matériel sont les
principales raisons de la non-utilisation d’internet par
les seniors.
La pauvreté apparait également comme un facteur
limitatif. Les personnes ayant les plus hauts revenus
(plus de 4 000 euros mensuels) sont seulement 3 %
à ne pas être connectées. Les personnes ayant un
revenu inférieur à 1 000 euros sont 34 % à ne pas
l’être.
Les ateliers proposés sont très prisés, mais ils ne
peuvent pas répondre à toutes les demandes
administratives (déclaration des revenus en ligne, …).
ISOLEMENT
L’isolement est étroitement lié aux autres thématiques
évoquées (la mobilité, l’accès aux services, le
maintien à domicile, l’information, la pauvreté …),
qui sont des facteurs aggravants.
6 % des répondants sont dans une situation
d’isolement importante : n’étant en contact ni avec
des proches ni avec des voisins (réponses « jamais »
et « rarement ») et vivant seuls.
Sur l’ensemble des seniors de l’Agglomération,
environ 4 130 seniors (de 50 ans ou plus) pourraient
être concernés par cet isolement.
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Les seniors rarement ou jamais en relation avec des
proches sont ainsi proportionnellement deux fois plus
nombreux à Annecy que dans les communes de
moins de 4 000 habitants. La socialisation augmente
avec le niveau de vie.
DÉPENDANCE ET MAINTIEN À DOMICILE
La santé et le vieillissement sont les préoccupations
principales des répondants à l’enquête (près des
2/3 des seniors ayant des préoccupations) mais peu
semblent anticiper leur perte d’autonomie (arrivée en
maison médicalisée en urgence, aménagement du
logement tardif, …).
10 % des seniors considèrent que leur logement
pose un problème d’aménagement (trop grand, pas
adapté, dans un mauvais état, …). En extrapolant
environ 7 320 seniors (de 50 ans ou plus) pourraient
être concernés.
Les 50-64 ans représentent la classe d’âge principale
des aidants. Plus de la moitié de cette classe d’âge a
aidé un proche en 2017. Les plus âgés (les 85 ans
ou plus) représentent la classe d’âge des aidés (62%
d’entre eux). Mais plus d’un quart de ces personnes
âgées sont également des aidants (souvent le
conjoint).
De nombreuses personnes-ressources ont évoqué la
situation des aidants « de plus en plus fatigués », «
au bout du rouleau ». Cette fatigue met en lumière
l’importance des associations de répit et d’aide aux
aidants.
La pauvreté apparait comme un facteur limitant le
maintien à domicile dans de bonnes conditions.
L’INFORMATION
AIDANTS

DES

SENIORS

ET

DES

De nombreux dispositifs existent sur les territoires,
mais ils ne sont pas nécessairement connus par les
habitants.
Parmi les personnes n’ayant jamais utilisé ces services,
10 % environ évoquent le manque d’informations
pour expliquer cette non-utilisation.
Les tiers (aidants, familles, voisins, associations,
professionnels de santé, etc.) sont des relais essentiels.
Les professionnels expriment parfois également être
en difficulté pour trouver des informations.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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LA GOUVERNANCE
UNE GOUVERNANCE REPRÉSENTATIVE
DE L’ENSEMBLE DES COMMUNES DU
TERRITOIRE
Une gouvernance animée par deux Vice-présidents,
Madame Marie-Luce PERDRIX et Monsieur Fabien
GERY.
Une part importante des communes de
l’agglomération sont représentées dans le cadre
des deux instances.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2019, le secrétariat de direction a collecté
et vérifié les projets de délibérations présentés
au Conseil d’administration. Il a préparé les
6 conseils, selon un calendrier prévisionnel et
assuré en interne le suivi dématérialisé des actes
administratifs auprès du contrôle de légalité.
49
délibérations,
10
décisions
et
11 conventions signées ont rythmé l’année.
LA COMMISSION PERSONNES ÂGÉES
5 commissions en 2019
Avec l’expertise apportée par les professionnels
de la direction du CIAS, les élus composant la
commission personnes âgées ont pu débattre
sur des sujets de réflexion conjoints aux deux
instances comme la reprise en gestion de l’EPI2A,

Réunion reprise en gestion des établissements de l’EX-EPI2A
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l’ABS, l’harmonisation des critères d’admissions
des établissements CIAS/EPI2A, les actions du
Bus des seniors, sur la relation Ville Hôpital et
les problématiques gérontologiques à l’hôpital.
Information sur le partenariat étroit du CIAS
avec le Living Lab - Stabbi’Lab, des échanges
et perspectives relatifs au projet de logements
regroupés pour personnes âgées dans les
communes.
Le secrétariat de direction, sous la responsabilité
de la DGA/Directrice générale du CIAS, veille
au bon fonctionnement des instances, établit le
calendrier, convoque, rédige les comptes-rendus.
La diffusion des divers documents est assurée par
voie dématérialisée.
Ces deux instances représentant de réels lieux
de débats. Elles permettent d’ajuster la politique
gérontologique au fur et à mesure de sa mise en
oeuvre et de l’évolution des besoins.

JEAN LUC RIGAUT
Président du Grand Annecy & du CIAS

MARIE-LUCE PERDRIX
Vice-présidente du CIAS, Viceprésidente de la Commission
personnes âgées en charge des
établissements

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

FABIEN GERY
Vice-président en charge
de la Commission
personnes âgées et des
services à domicile

MEMBRES DE LA COMMISSION
PERSONNES ÂGÉES

26 membres + le Président

32 membres + le Président

Guylaine ALLANTAZ, Annecy, Anne-Marie BERTRAND,
Sevrier, Catherine BORNENS, Saint-Jorioz, Christine
BOUVIER, Talloires, Jacques BUISSON, Chavanod,
Henri CHAUMONTET, Groisy, Gyliane CLERC,
Chapeiry, Catherine DANIEL, Villaz, Line DANJOUDARSY, Annecy, Roland DAVIET, Epagny-Metz-Tessy,
Gilles FRANÇOIS, Argonay, Marylène FIARD,
Association MLJBA, Pierre GILIBERT, Association APEI
EPANOU, Christiane GRUFFAZ, Annecy, Maryse
JUGET, Montagny Les Lanches, Élisabeth LASSALLE,
Poisy, Christiane LAYDEVANT, Annecy,
Bernard MATHIEU, Veyrier du Lac, Catherine PAGES,
Menthon Saint Bernard, Jean PALLUD, Association
UDAF, Martine SCOTTON, Annecy, Daniel VERBEKE,
Association CDCA, Isabelle VANDAME, Annecy,
Annie WILK, Quintal.

Monique ANDRIOL, La Chapelle Saint-Maurice,
Isabelle ASTRUZ, Annecy, Geneviève BEAUQUIS,
Viuz-la-Chiésaz, Claudine BERAUD, Veyrier-du-Lac,
Catherine BERTHOLIO, Poisy
Antoine CARRE, Annecy, Josiane CARTIER, SaintSylvestre, Michel CHAPPET, Saint-Eustache
Henri CHAUMONTET, Groisy, Gyliane CLERC,
Chapeiry, Catherine COURTOIS, Saint-Jorioz,
Line DANJOU-DARSY, Annecy, Sophie DESLOGES,
Annecy, Jacques DORTU, Veyrier-du-Lac, Christiane
ELIE, Epagny-Metz Tessy,
Pierre-Etienne FLANQUART, Annecy, Marie-Josée
FOSSORIER, Annecy, Gilles FRANCOIS, Argonay,
Christian FRISSON, Villaz, Christiane GEOFFROY,
Epagny-Metz Tessy, Élisabeth LASSALLE, Poisy,
Geneviève NICOLAZZO, Fillière, Bernadette PERISSINFABERT, Groisy, Xavier PIQUOT, Fillière, Christophe
PONCET, Naves-Parmelan, Geneviève QUOEX DAL
GOBBO, Annecy,
Françoise REBELLE, Annecy, Arlette RITTAUD,
Fillière, Renée ROLLAND, Alby Sur Chéran, Sylvie
TODESCHINI, Leschaux, Chantal TOUSSARD, Alby Sur
Chéran, Isabelle VANDAME, Annecy.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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LA DIRECTION
GÉNÉRALE EN
CHARGE DES
PERSONNES AGÉES
ET LES SERVICES ET
ÉTABLISSEMENTS

Séances des membres du Conseil d’administration - Commission personnes âgées - reprise en gestion de l’EPI2A
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LES GRANDES ACTIONS ET PROJETS
INTERNES ET EXTERNES CONDUITS EN 2019

D’UN POINT DE VUE STRATÉGIQUE
Reprise en gestion effective des quatre
EHPAD EPI2A au 1er juin 2019
• 1 COPIL,
• 3 groupes de travail racines : Rh, administration
générale/bâtiments, métiers,
• Déclinés en une vingtaine de sous-groupes de
travail,
• Lancement des travaux en juillet 2018,
• Un volet ressources humaines majeur qui a
nécessité plusieurs rencontres élus, direction
Grand Annecy et CIAS, DRH avec les équipes
professionnelles de l’EPI2A.
• Une dimension budgétaire complexe du fait
d’une reprise en gestion en cours d’année.
• Rencontres avec les familles,
• Rencontres des équipes professionnelles du CIAS
en fin de parcours.
Création et mise en œuvre du nouvel
organigramme
de
la
direction
de
la
gérontologie
Effectif au 1/06/2019 : 2 nouvelles directions
transversales crées : Qualité de soins/relations
usagers et Développement prospective et innovation.
Le CIAS compte désormais plus de 600 agents, tous
services confondus, ce qui en fait un acteur majeur
du territoire sur le plan gérontologique.

pour les PA et leurs familles,
Mutualisation des fonctions support (domicile et
établissements),,
• Organisation et méthode du programme,
Financements CPER demandés.
•

Poursuite
de
la
décentralisation
des
actions de prévention
Décentralisation effective avec la multiplication des
cafés des aidants, des ateliers numériques et mise
en circulation du Bus de prévention (cf bilan ci-après
services du domicile).
Mettre en oeuvre une plateforme d’accueil,
d’orientation et de pré-admissions
Effectif partiellement à l’automne 2019 : Equipe
admissions (EPI2A et CIAS) et accueil usagers
regroupées au rez de chaussée de l’EHPAD les
Parouses, une seule commission d’admission.
Travaux
transversaux
initiés
par
les
autres services du Grand Annecy : projet
de territoire, PCAET, etc.
Services de la gérontologie présents dans une
majorité degroupes de travail.
Le CIAS pilote de certains objectifs précis du projet
de territoire.
Observatoire citoyen 3 juillet 2019

Analyse des Besoins Sociaux (ABS)
Aboutissement ABS au printemps 2019, Présentation
en Bureau et Conférence des maires, journée de
restitution aux partenaires (juin 19).
Charte de bientraitance
Ebauche d’un plan d’action suite à évaluation interne
de la charte en 2018.
Projet numérique du CIAS
Cadrage d’un programme de numérisation des offres
et des services suite à un séminaire interne dédié en
2018, identification de référents internes, groupes
de travail transversaux, etc. Portefeuille de projets
arrêté :
Séminaire
transitionpartagé,
numérique du CIAS 27 novembre 2018
Dossier
numérique
• Lieux de vie connectés et télémédecine,
• Développement de l’offre de services numériques
CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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RESSOURCES HUMAINES
A noter départ en novembre 2019 du chargé de
mission RH du CIAS. Poste vacant jusqu’au mois de
mars 2020.
- Multiplication et aboutissement des partenariats
engagés en faveur du recrutement et de la
formation. Collaborations pôle emploi, CD 74,
ARS, filière gérontologique régulières.
Actions concrètes mises en place en faveur du
recrutement, connaissance des métiers. Intensification
des partenariats pour certains (pôle emploi) et
suspension pour d’autres.
- Favorisation des actions innovantes pour
les recrutements : 2ème campagne « jobs d’été »
lancée en avril 2020.
- Campagne de découverte des métiers
dans des EHPAD notamment:
Quelques actions avec pôle emploi fin 2019.
- Espace permanent formation :
Fin des travaux fin 2019. Un équipement adapté et
innovant.
1ers ateliers prévention des TMS ouvert en janvier
2020.

Reprise en gestion de l’EPI2A
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DEVELOPPEMENT
PREVENTION
A
ANNECY

DES
ACTIONS
DE
L’ECHELLE
DU
GRAND

Mise en circulation du bus des seniors :
Equipement intérieur finalisé, inauguration en mai
2019. Equipement également en outils numériques
mobiles.

AU SUJET DES ÉTABLISSEMENTS

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Réussite
de
la
reprise
en
gestion
opérationnelle de l’EPI2A ; Recrutement de
2 nouveaux directeurs pour la direction des
quatre EHPAD concernés et redimensionnement de
l’équipe globale ; Poursuite des réflexions «
métiers » engagées dans le cadre de la reprise en
gestion de l’EPI2A.

Réussite du pari complexe d’une reprise
en gestion en cours d’année à une période
de production des ERRD et EPRD.
Organisation des nouvelles modalités de
gestion
administrative
et
financière
en
phase avec le nouveau périmètre.
Redimensionnement d’un nouveau PPI.
Poursuite de la recherche de recettes
nouvelles.

Fédération
de
l’équipe
globale
des
médecins coordonnateurs et médecin référent du
CIAS.

EVÈNEMENTIEL - COMMUNICATION

- Démarrage des travaux de rénovation de la
Villa Romaine.

Adaptation des supports de communication
au nouveau dimensionnement du CIAS.

- Appropriation par
les établissements dans
le projet global d’animation :
Action de
la coordinatrice des animatrices étendue à tous les
établissements.

Organiser un évènement autour de la
restitution de l’ABS : en juin 2019.
70 participants hors organisateurs : élus, partenaires,
associations. Restitution globale puis constitution de
4 ateliers sur les bases des données spécifiques :
- Prévention et maintien de l’autonomie,
- Accès aux services,
- Dépendance et grande dépendance,
- Coordination des acteurs autour de la personne âgée.

Ateliers de travail spécifiques de l’ABS

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE
Le service de l’administration générale est un service transversal au sein de la Direction
générale du CIAS. Au quotidien, ses missions sont donc de gérer l’organisation et le
suivi des instances, d’accompagner la Direction du CIAS et la Directrice Générale.
Dans un contexte de réorganisation du CIAS, au
côté de la DGA//DG du CIAS:
Faciliter le bon fonctionnement des instances en
anticipant, programmant différentes actions tout
au long de l’année. Une réactivité quotidienne
qui a engendré la réussiste de l’organisation
d’événements mais aussi le suivi de projet tels que :
- Restitution de l’ABS,
- Suivi seconde phase transition numérique,
- Coordination logistique journées seniors
pour le CIAS,
- Mise en oeuvre et suivi du logiciel TRAPEC,etc.
Le rôle de service a également été de faciliter,
l’accompagnement des nouveaux collaborateurs
et construire un esprit d’équipe autour de valeurs
communes au CIAS.
Accompagnement et coordination d’une nouvelle
équipe secrétariat afin de soutenir la direction du
CIAS qui comptent maintenant cinq directeurs.

Suivi de l’agenda de la DGA, de l’organisation
des réunions avec les Vice-Présidents en charge de
la gérontologie.
Organisation des rencontres avec les divers
partenaires.
Liaison avec tous les services extérieurs du CIAS.
GESTION DU COURRIER DGA
Le Service est garant des documents sortants et
assure donc une vigilance sur la transmission des
documents administratifs proposés à la signature
des Vice-Présidents et/ou de la Directrice générale
adjointe/Directrice générale du CIAS.
Vérification du courrier arrivé, centralisation
et enregistrement des documents.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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2019, CHIFFRES CLEFS

LA CAPACITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
DU CIAS

272
582

PLACES EN EHPAD
gérées directement par le CIAS
dont 272 EX CIAS ET 310 EX EPI2A

3110

PERSONNES ACCOMPAGNÉES
DANS LES SERVICES ET
ÉTABLISSEMENTS DE
L’AGGLOMÉRATION

211

STUDIOS
dont 160 Résidences Autonomie
et 51 Foyers Soleil

102

NOUVELLES ENTRÉES POUR LES
ÉTABLISSEMENTS DU CIAS DONT
81 EN EHPAD
18 EN RÉSIDENCES AUTONOMIE
03 EN FOYERS SOLEIL

189 492

REPAS SERVIS EN ÉTABLISSEMENT avec ex EPI2A au
1/06/19

221 734
REPAS PORTÉS À DOMICILE

18

601 AGENTS
OEUVRANT POUR LES PERSONNES ÂGÉES

1 BUDGET PRINCIPAL & 17 BUDGETS ANNEXES
DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT 39 446 578 €
RECETTES PROPRES AU CIAS 34 252 425 €
DONT TUTELLES ARS : 9 182 76 € CD 74 : 6 980 935 €

SOIT

86,48 % DE RECETTES PROPRES AU CIAS

1 SUBVENTION VERSÉE PAR LE GRAND ANNECY DE 3 622 106 €

917

DEMANDES REÇUES ET TRAITÉES
PAR LE GUICHET UNIQUE

21560

APPELS ET/OU VISITES À L’ACCUEIL
GLOBAL DU CIAS ET SERVICES DU
DOMICILE

60 559

KG DE LINGE TRAITÉS PAR LA BLANCHISSERIE - CIAS
29 965 KG DE LINGE TRAITÉS PAR UN PRESTATAIRE
EXTERNE

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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LE CAPITAL HUMAIN

587

560-

601

530 71

POSTES

AGENTS

ETP

FEMMES

HOMMES
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Agents par statut du 01/ 01 au 31/ 05/ 2019
4

2

62
76
2
24

227

3

Titulai re

Titulai re détaché

Stagi aire

Contractuel CDI

Contractuel sur emploi vacant

Contractuel remplaçant

Contractuel en renfort / temporaire

Apprenti

Agent par statut du 01/ 06 au 31/ 12/ 2019
1
76
73

318

151

14

22

28 5

Titulai re

Titulai re détaché

Stagi aire

Contractuel CDI

Contractuel sur emploi vacant

Contractuel remplaçant

Contractuel en renfort / temporaire

Apprenti

Agent par filière du 01/ 01 au 31/ 05/ 2020
4
8

46

97

207
36
2
Administrative

Animation

Médicosociale

Médicotechnique

Sociale

Sans filière

Technique

Agent par filière du 01/06 au 31/12/2020
1
47

288

8

180

73
4
Administrative

Animation

Médicosociale

Médicotechnique

Sociale

Sans filière

Technique

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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BILAN DES FORMATIONS 2019
BILAN DE FORMATION
Nbre jours de formation réalisés
Nbre d'agents formés
Répartition par catégories nbre jours réalisés
A
B
C

ORGANISATION DU TRAVAIL
- La reprise des 4 établissements de l’EPI2A
en gestion a été éffective au 1er juin 2019.
Des groupes de travail ont été conduits
par la direction des ressources humaines
et par la direction du CIAS. Le but était de
permettre une reprise des emplois de l’EPI2A
en intégralité avec une mise à plat au niveau
statutaire.
Les agents repris en gestion étaient sous le
statut de la Fonction Publique Hospitalière
(FPH) et, ont basculé sous le statut de la
Fonction Publique Territoriale (FPT).
- Réorganisation du temps de travail des
aides à domicile et des agents de portage
de repas.
EMPLOI
Recherche de solutions et de partenariats. La
volonté du CIAS est de faciliter le processus et
d’améliorer la réactivité du recrutement.
Améliorer l’attractivité du CIAS notamment en
développant la formation professionnelle en
poursuivant l’élaboration d’un plan de formation
avec des axes stratégiques tout en restant à
l’écoute des besoins individuels des agents et en
développant les ateliers permanents de formation
sur différentes thématiques.
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2018
804
231

2019
731
264

153,5
42,5
608

182,5
16,5
532

PROFESSIONNALISATION ET
PRÉVENTION
L’espace
de
formation
permettant
le
développement des ateliers permanents de
formation est opérationnel.
Cet espace de formation est composé de
différentes salles permettant l’abord théorique
des programmes de formation avec des
salles équipées de télévision, rétroprojecteur,
paperboard ainsi que l’abord pratique avec une
salle de bain et chambre permettant la mise en
situation réelle des agents formés.
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
CONSTATS
• Difficulté de recrutement pour les postes de
soignants.
• Problème de réactivité face aux demandes du
terrain.
• Manque de formation du personnel.
• Recours aux agences d’intérim.
PERSPECTIVES
Fidéliser les agents
Assurer le meilleur accueil possible, garantir
une formation professionnalisante aux agents,
conseiller les agents dans leur déroulé de carrière.
Être présent sur les forums d’emploi de la
région, développer la créativité au niveau des
recrutements (réseaux sociaux, job dating, etc).
Développer les partenariats pour faciliter les
recrutements.
Développer la formation professionnelle (plan
formation, ateliers permanents, etc).
Mettre en place une procédure pour le recours à
l’intérim.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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LES SERVICES DU
DOMICILE

ANALYSE GLOBALE
L’activité 2019 de la Direction Prévention et Bien Vieillir à domicile est globalement en hausse par rapport à
2018, elle est diversifiée et concerne des personnes âgées et des aidants aux profils et aux besoins variés.
Les services de la Direction Prévention et Bien Vieillir à Domicile ont accompagné 2 278 bénéficiaires en
2019 (personnes âgées et aidants) soit 129 personnes de plus qu’en 2019 (6+%). Ce chiffre doit cependant
être pondéré, certains usagers bénéficient de plusieurs services.
LES POINTS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2019
Consultations de prévention santé : une nouvelle formule et une nouvelle organisation au plus près des
habitants du Grand Annecy avec le Bus des seniors,
Mise en service du Bus des seniors,
Intégration des Accueils de jour au sein de la Direction Prévention et Bien Vieillir à Domicile,
Poursuite du développement de l’activité de la plateforme de répit pour les aidants et déploiement des actions
sur le territoire du Grand Annecy,
Croissance continue de l’activité du service de portage de repas,
Développement de la coordination entre les aides à domicile et les soignants afin de répondre à un
accroissement de la dépendance des bénéficiaires du service d’aide et de soins à domicile,
Difficultés de recrutement, notamment en personnel qualifié aide-soignant,
Changement de Direction du service avec période d’intérim à mi-temps.
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AIDE À LA VIE
QUOTIDIENNE
PORTAGE REPAS

PERSPECTIVES

Stabilisation volontaire de l’activité après une forte
croissance en 2017 et 2018 et ceci malgré une
demande croissante.

Améliorer l’encadrement de proximité.
Proposer de nouveaux critères d’accès au service
et une nouvelle tarification.

1321 bénéficiaires soit + 9,3 % / 2017, +
22 % en 5 ans, + 44 % en 10 ans. 14 tournées
soit 700 repas / jour.

TÉLÉALARME

221 734 repas livrés soit + 12% / 2017, soit
+ 24 % en 5 ans, soit + 45 % en 10 ans.
L’activité du service, en forte croissance ses
dernières années se traduit par des tournées de
plus en plus en chargées, entre 55 et 65 repas
livrés/tournée, ce qui complexifie le rôle de veille
sociale du service, les agents disposant de moins
en moins de temps pour chaque livraison.
Une nouvelle tournée, la tournée Jasmin a été mise
en place en Février 2019 et la tournée Tournette qui
concernait 27 bénéficiaires avec une moyenne de
22 repas jour a été tranférée à l’ADMR Tournettele-Lac en avril 2019.
Satisfaction
des
bénéficiaires
:
qualité
globale des repas : 81% de satisfaction, en
augmentation de 2 points/2018.
Rapport qualité/prix: jugé satisfaisant pour
87.5% des bénéficiaires contre 81% en 2018.
Qualités
relationnelles
du
personnel:
elles sont très appréciées par les bénéficiaires,
en particulier l’amabilité des professionnels pour
92.3%.

Intervention de l’agent d’évaluation du service
de portage de repas (conventionnement avec le
Conseil Départemental).
Baisse du nombre de demandes d’installation :
80 bénéficiaires en 2019 soit une baisse
de 49% par rapport à 2018. Depuis 2018, le
Conseil Départemental a mis en place un système
informatique de traitement des demandes qui se
font ainsi directement. Ce logiciel devrait être
installé prochainement dans le service.
BLANCHISSERIE
Augmentation du nombre de bénéficiaires en
2019 soit 10 personnes âgées isolées
ne disposant pas de lave-linge ou étant dans
l’incapacité d’en utiliser un (88 en 2018).
Une
tournée de blanchisserie par semaine
effectuée par un agent du service de portage de
repas.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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ACCOMPAGNEMENT À
DOMICILE
Depuis plusieurs années, le service d’aide à
domicile évolue dans un contexte fortement
concurrentiel avec un accroissement notable du
nombre de services privés ou associatifs intervenant
sur le territoire du Grand Annecy.
Si l’activité du service continue de baisser depuis
10 ans, la stabilisation amorcée en 2018 semble
se confirmer. La baisse des heures semble plus
être liées aux difficultés de recrutement qu’à la
concurrence des autres services. Le besoin en aides
à domicile est réel et le manque de candidats se fait
cruellement ressentir. De nombreux bénéficiaires
sur la liste active nous font part de leur difficulté à
trouver un prestataire. .
Si l’activité du service continue de baisser depuis
10 ans, une certaine stabilisation semble s’amorcer
en 2019 tant pour ce qui concerne le nombre
d’heures réalisées que le nombre de personnes
âgées accompagnées.
Le nombre de bénéficiaires accompagnés est de
362 personnes et enregistre une baisse de 53%
en 10 ans.
Le nombre d’heures réalisées est de 61 890 heures
et enregistre une baisse de 32% en 10 ans.
L’augmentation de la dépendance des bénéficiaires
déjà présents et entrants a conduit à la réalisation
de davantage d’heures à domicile et réduit le
nombre de nouvelles entrées.
En 2019, la baisse des heures est de 2301 heures,
cependant les aides à domiciles ont réalisé
692 heures pour le service relais à domicile.
Les heures aides à domicile du SPASAD sont au
nombre de 12 493 (12 082 en 2018) pour un
objectif de 12 000.

UNE
ACTIVITÉ
DIFFICULTÉS
RECRUTEMENT

IMPACTÉE
PAR
CROISSANTES

DES
DE

Les difficultés de recrutement des aides à
domicile a été encore plus forte cette année et les
effectifs présents n’ont pas permis de répondre
favorablement à de nombreuses demandes.
Sur les trois secteurs, 248 bénéficiaires
potentiels étaient en file active et seuls 35 ont pu
être intégrés. Le service s’est donc principalement
recentré sur les demandes avec aide directe à la
personne pour les moins autonomes et a réduit
les admissions avec des prestations consacrées à
l’entretien courant du logement.
Le travail avec les différents partenaires
de emploi s’est poursuivi principalement avec
la Filière Gérontologique
(groupe « Gestion
des Ressources Humaines » et sous-groupe
« Promotion des métiers ») et également par des
interventions dans les différents Lycées et Collèges
de l’Agglomération.
- Participation à l’animation des ateliers découvertes
des métiers à Pôle Emploi,
- Accueil de stagiaires 29 (11 en 2018),
- Participation à la promotion des métiers dans les
collèges, Lycées et IREIS.
UNE
ORIENTATION
CONFIRMÉE
SERVICE
VERS
L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNES DÉPENDANTES

DU
DES

La part des heures réalisées auprès des personnes
bénéficiaires de l’APA a encore augmenté en
2019 : elles représentent 91% du total de
l’activité en 2019 soit une hausse de 6
points par rapport à 2018.
Le nombre d’heures non APA (GIR 5 et 6) a
diminué de 31,5%
avec 5613 heures (9530
heures en 2018).
91% des heures sont réalisées auprès des
bénéficiaires de l’APA et qui eux-mêmes
représentent 75% du total des bénéficiaires.
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Si 43% des bénéficiaires ont une dépendance
moyenne (GIR 4) , seuls 23% d’entre-eux ont une
faible dépendance (GIR 5 et 6) et la part des GIR
1 à 3 est en constante progression avec 32% en
2019 (28.5% en 2018).
80% des bénéficiaires sont âgés de 80 ans et plus
en 2019 contre 67% en 2008. (85 ans en 2019,
83 ans en 2008).

UN SERVICE UNIFIÉ : LE SERVICE D’AIDE
ET DE SOINS À DOMICILE
Le développement des liens dans les actions
conjointes contribue à une meilleure qualité
accompagnement des bénéficiaires/patients.
Mise en place de la télégestion au SPASAD
et réorganisation de la tournée et des horaires des
aides-soignantes du SPASAD afin de répondre au
mieux aux besoins des bénéficiaires.
En 2019, 37 bénéficiaires ont été pris en soin,
46 en 2018 et 34 en 2017.
Baisse du taux d’occupation du SPASAD, passant
de 83% en 2018 à 76,2% en 2019.
Cette baisse a plusieurs explications :
- Mouvements plus nombreux du personnel et
les difficultés de recrutement des soignants ont
entrainé un report des nouvelles entrées.
- Évolution du profil des demandeurs inscrits sur la
liste d’attente : augmentation des demandes pour
une prise en charge 7j/7j et/ou + 2 fois/jours
alors que les bénéficiaires suivis par le service
mobilisent déjà l’équipe sur des prises en charge
lourdes.
- Une augmentation du nombre moyen de
passages/patient/semaine de 6.04 en 2018 à
6.73 en 2019 suite à la dégradation de l’état
général de certains patients.
POURSUITE DE L’ÉCOUTE
DE L’ÉQUIPE SOIGNANTE

ET

DU

SOUTIEN

- participation régulière de l’ergothérapeute aux
transmissions
- pérennisation des supervisions mensuelles de la
psychologue.

POURSUITE
PRÉVENTION

DES

ACTIONS

DE

Accent mis depuis 2017 sur la prévention de la
dénutrition à domicile dans le cadre du groupe
nutrition de la filière gérontologique : un classeur
de suivi de la dénutrition élaboré par l’IREPS a été
mis en place auprès des bénéficiaires du service
d’aide et de soins à domicile.
Fin 2018, dans le cadre des Trophées Régionaux
de l’Action Sociale, la CARSAT a apporté son
soutien au projet de livret de recettes des aides
à domicile élaboré par le Pôle BVAD ; grâce ce
soutien, 500 exemplaires de ce livret ont pu être
imprimés pour être ensuite diffusés par les aides à
domicile des différents services engagés dans cette
action de prévention. Ainsi qu’un set de table « La
santé dans l’assiette » ont été distribués à tous les
bénéficiaires du service.
2 journées et demies de formation sur cette
thématique ont également été organisées avec la
Filière Gérontologique, journées auxquelles ont
participé les responsables de secteur. 4 aides à
domiciles sont également parties en formation sur
la Prévention de la Dénutrition avec le CNFPT.
Début de partenariat avec la Plateforme Prévention
des Chutes du CHANGE afin de programmer des
formations des professionnels en 2020.
PERSPECTIVES
Poursuivre l’adaptation de l’organisation du service
à l’évolution des besoins des personnes âgées et
des aidants.
Poursuivre l’efficience du service en ajustant les
moyens humains à l’activité et en optimisant la
gestion des temps (déplacements, badgeage,
réunions, etc).
Pérenniser la coordination des binômes AD/AS
Libérer du temps infirmier en déléguant la
préparation des piluliers en officine.
Développer les temps d’intervention des aidessoignantes sur des sujets tels que le bien-être, les
massages et l’esthétique.
Poursuivre les actions en faveur de la valoriqation
des métiers et de l’emploi.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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LE CENTRE DU BIEN
VIEILLIR
PLATEFORME DE RÉPIT/PARENTHÈSE
D’ALOÏS
La Parenthèse d’Aloïs s’adresse aux aidants des
34 communes du Grand Annecy et depuis 2018
à de nouveaux aidants de personnes atteintes de
maladies neurodégénératives comme Parkinson et
la Sclérose en Plaques (SEP).
Activité globale en hausse du fait de l’élargissement
du territoire et du public concerné : 88 aidants
ont bénéficié des actions de la Parenthèse d’Aloïs
(72 en 2018) parmi eux 49 sont des nouveaux
bénéficiaires.
LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE À
DOMICILE
Près de la moitié des aidants ne participe qu’à une
seule séance de soutien psychologique.
La dimension informative des séances est non
négligeable et cette première séance semble
répondre au besoin d’information des aidants.
Pour autant, près de 20% des bénéficiaires
se rendent à au moins 4 séances, s’inscrivant
ainsi dans une démarche de soutien plus suivie et
personnalisée.
55 aidants (41 en 2018)
140 séances dont 64% à domicile
1 à 2 séances : 40 aidants
3 à 5 séances : 7aidants,
Plus de 5 séances : 8 aidant
58 % des aidants sont des conjoints
78% sont retraités
Moyenne âge des aidants aidés : 81 ans

LA PAUSE-CAFÉ
Les Pauses Café se sont développées avec leur
mise en place à Saint-Jorioz et Filière et viennent
compléter celles d’Annecy--Seynod.
Près de la moitié des aidants ne participent qu’à
une seule Pause-Café. Pour certains, une seule
participation permet de répondre à leur demande
ou de satisfaire leur curiosité, pour d’autres, les
raisons peuvent être diverses.
24 aidants sont encore en activité et les
horaires peuvent ne pas correspondre, pour
d’autres, le retour d’expérience peut être difficile
à vivre ou le mode collectif non adapté à leur
attente. Une orientation vers un suivi individuel est
alors possible.
36 aidants (30 en 2018)
121 participations pour 35 pauses Café (11
en 2018)
77 % des aidants sont des conjoints
86% sont retraités
Participation très régulière : 1/3
1/3 des aidants résident sur les communes
nouvellement intégrées au Grand Annecy
LES ACTIVITÉS AIDANT-AIDÉ
20 couples aidant-aidé ont participé aux ateliers
sur 4 séances proposées (9 en 2018 dont 4
annulées faute de participants). 19 couples étaient
constitué par le conjoint (une amie du couple
pour un).

RELAIS A DOMICILE
En une année, la population des aidants de ce
service a évolué. La moyenne d’âge des aidants
a baissé, 69 ans en 2019 contre 79 en 2018
cette évolution est due à des aidants-enfants plus
nombreux, soit 38% en 2019.
L’année 2019 est celle de la création du « Carnet
de bord », outil de lien entre l’aidant et le service.
Pendant cette année, les professionnels ont
également suivi une formation de 2 jours sur la
maladie de Parkinson et la Sclérose en plaque.
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16 aidants (10 en 2018)
66 relais : 743 heures
dont 45 « relais pause » (4 à 5h)
dont 14 « relais détente » ( 6 à 12h)
dont 7 « relais répit » (24h et +)
11 aidants sont retraités
88% sont des femmes
50 % des aidants sont des conjoints
Moyenne âge des aidants : 69 ans
Moyenne âge des personnes aidées : 81 ans
Parole d’aidant
« A ma grande satisfaction, cela fait deux fois que
j’utilise un relais de 7 jours ».

CONSULTATIONS DE PREVENTION
SANTÉ

PERSPECTIVES

Un suivi individualisé 3 mois après les
consultations.

Poursuivre l’extension des services de la Parenthèse
d’Aloïs sur tout le territoire du Grand Annecy.
Maintenir la professionnalisation du service de
relais à domicile (formation des relayeurs) et
le suivi des relais en lien avec les aidants et la
psychologue.
Maintenir la qualité de prise en soin des aidés par
la qualité des temps de concertation avant tout
relais.

BUS DES SENIORS
Le Bus des seniors a été inauguré en Mai 2019.
En 2019, ce nouvel outil de prévention a permis
des actions sur les communes de : Argonay,
Chavanod, Epagny-Metz-Tessy, Groisy, Montagnyles-Lanches, Quintal, St-Estache, St-Felix, Filière et
Villaz.
Dispositifs proposés aux séniors du Grand Annecy :
- Des consultations de prévention plus proches des
seniors, elles se sont déroulées sur 8 communes,
avec 11 dates et ont reçu 54 seniors.
- Des cycles d’aide aux aidants, composés d’une
séance d’information, d’une séance d’écoute et de
quatre ateliers de lâcher-prise, se sont déroulés sur
5 communes et ont concerné 27 personnes.
- Des ateliers numériques itinérants qui ont débuté
fin 2019 avec 14 séances (deux groupes de 6
personnes).
Pérennisation d’une nouvelle formule plus axée
sur la prévention et sur une approche globale
de la santé de la personne avec l’infirmière en
prévention santé et la psychologue.

Un accent plus important a été mis sur la prévention :
- Nutrition, sommeil, mémoire, audition, vision,
santé bucco-dentaire, prévention des chutes…
- Une écoute individualisée et approfondie lors des
entretiens avec l’infirmière et la psychologue.
- La promotion du bien être par des conseils
pratiques personnalisés et l’orientation vers des
actions de prévention de proximité.

Au total, les consultations de préventionintervenues
à la Résidence Heureuse et Bus des seniors
ont été programmées sur 46 dates pour
191 consultations (47 en 2018).
Profil des consultants :
- 68% des consultants sont des femmes et la
moyenne d’âge est de 74.6 ans, en très grande
majorité déjà suivis sur le plan médical. Seuls 4
n’avaient pas de médecin traitant.
Les consultants ont besoin d’être rassurés sur
leur état de santé général. La question des tests
de dépistage des troubles de la mémoire est
fréquemment abordée. 8 personnes ont été
orientées
vers
le
Centre
d’Evaluation
Gériatrique et pour 1/3 des consultants, des
problématiques de santé nécessitant un suivi
régulier ont été détectées. Ces personnes ont été
orientées vers un spécialiste et le service a assuré
un suivi à 3 mois.
Par ailleurs, ces consultations se sont avérées
essentielles dans le repérage des troubles
psychologiques et notamment dans le dépistage
de la dépression. En effet, parmi les personnes
qui ont consulté, 13% avaient déjà un traitement
antidépresseur ou anxiolytique et 18% présentaient
un risque de dépression non pris en charge au
moment de la consultation.
Retour qualité très positif des consultants sur le
service proposé, 90% sont satisfaits du contenu de
la consultation. Celles et ceux qui ne le sont pas et
qui s’expriment, regrettent l’absence d’un dentiste
et ou d’un médecin et d’une prise de sang bilan.
86% des consultants recommanderaient le service
à un proche.
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PERSPECTIVES
Les consultations de prévention ont vocation a être
développées, notamment sur les communes rurales
du Grand Annecy.
Ce dispositif permet de repérer des personnes en
crise suicidaire.
Dans ce cadre, l’objectif est de mettre en place
un protocole de suivi par la psychologue, en lien
avec le réseau de la santé mentale du territoire.
ANIMATION À DOMICILE
8 personnes âgées isolées ont bénéficié de ce
service expérimental pour un total de 98 séances.
Les activités proposées sont diversifiées : sorties
shopping, au bord du lac, ludothèque, bowling,
ateliers manucure, coiffure. Le service oriente ses
animations vers les personnes âgées présentant
une problématique de santé particulière ou une
maladie neurodégénérative.
Ces
animations sont réalisées par trois
professionnelles en parcours de reconversion ou
qui ont besoin d’une diversification de leur activité
afin de soulager la charge physique de celle-ci.
ERGOTHÉRAPIE
Au total en 2019, 209 visites à domicile ont
été réalisées pour 192 bénéficiaires.
Intervention de l’ergothérapeute en direction
des personnes âgées bénéficiaires de l’APA
(conventionnement avec le conseil départemental)
160 visites à domicile pour 153 bénéficiaires
présentant pour 64% une dépendance moyenne
(GIR 4). Une stabilité du nombre d’interventions
est notée par rapport à 2018 qui avait connu une
hausse de 10%.
Les préconisations de l’ergothérapeute portent
sur l’aménagement ou l’adaptation du logement
et sur l’acquisition d’aides techniques adaptées.
Elles sont suivies par 2/3 des personnes (1/3
totalement et 1/3 partiellement) et ne sont pas
suivies par 1/3 d’entre elles.
53 dossiers ont été déposés à Soliha pour
un soutien financier en lien aux aménagements de
leur logement permettant aux personnes âgées de
bénéficier d’une aide financière supplémentaire à
celle versée dans le cadre de l’APA.
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Intervention de l’ergothérapeute en direction des
personnes âgées bénéficiaires du service d’aide et
de soins à domicile
62 visites à domicile : 69% bénéficiaires du
service d’aide à domicile / 31% bénéficiaires du
SPASAD.
Elle réalise les visites à la demande du
personnel d’encadrement et des professionnels
de terrain (aides à domicile/aides-soignantes),
l’ergothérapeute est aujourd’hui bien identifiée par
l’ensemble du personnel. Ces visites permettent
de mettre en place ou d’adapter les matériels et
aides techniques nécessaires à l’accompagnement
des bénéficiaires afin de garantir la sécurité des
interventions et le plus grand confort possible des
personnes âgées.
Intervention de l’ergothérapeute en direction du
personnel
Les interventions auprès des professionnels ont
été des entretiens et suivis suite aux accidents
de travail, des formations collectives ainsi que
la participation aux réunions de secteurs des
différents services.
Un temps de travail a également été dédié à la
préparation des Ateliers permanents de formation.

PERSPECTIVES
Accroître le pourcentage de suivi des préconisations
par les bénéficiaires.
Développer les formations pour les nouveaux
intervenants dans le cadre des ateliers permanents
de formation du CIAS.

FOYERS SOLEIL
51 résidents Foyers Soleil en habitat social, qui
sont gérés par le Centre du bien vieillir.
cf page 42/43 à la rubrique lieux d’hébergement.
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LES LIEUX
D’HÉBERGEMENTS
GÉRÉS PAR LE CIAS
DES SERVICES SPÉCIFIQUES

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE, ACCUEILS DE JOUR, PASA, UNITÉS DE VIE PROTÉGÉE, HÉBERGEMENT DE
CRISE, HÉBERGEMENT HANDICAPÉS VIEILLISSANTS

51

LOGEMENTS EN FOYERS SOLEIL

12 STUDIOS, AVENUE DES ROMAINS À ANNECY
39 STUDIOS, RUE LOUIS ARMAND À ANNECY

3

RÉSIDENCES AUTONOMIE

LES PERVENCHES À CRAN-GEVRIER, 60 STUDIOS
LA VILLA ROMAINE À ANNECY, 44 STUDIOS
LA COUR À ANNECY LE VIEUX, 51 STUDIOS

8

EHPAD

LES AIRELLES À ANNECY, 66 LITS DONT
19 places en Unité de Vie Protégée
LES ANCOLIES À POISY, 70 LITS
LE BARIOZ À ARGONAY, 80 LITS DONT
32 places en Unité de Vie Protégée
LA BARTAVELLE À ANNECY (MEYTHET) 80 LITS DONT
24 places en Unité de Vie Protégée
13 places Handicapés vieillissants
7 places en hébergement temporaire
LES PAROUSES À ANNECY, 80 LITS DONT
24 places en Unité de Vie Protégée,
1 places en hébergement temporaire de crise
LA PRAIRIE À ANNECY, 85 LIT DONT
13 hébergements temporaires Alzheimer
LA RÉSIDENCE HEUREUSE À ANNECY, 80 LITS DONT
24 places en Unité de Vie Protégée et 1 PASA
LES VERGERS À ANNECY LE VIEUX, 41 LITS DONT
10 places en Unité de Vie Protégée
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Le +
L’ANNÉE 2019 A ÉTÉ UNE
ANNÉE DE TRANSITION,
DE TRANSFORMATION
POUR LE PÔLE
ÉTABLISSEMENTS

ANALYSE GLOBALE

DE LA GESTION DE 7 À 11 ÉTABLISSEMENTS
Cette année a été complexe et cruciale pour les
établissements. Le Pôle Etablissements a fait face à
des évolutions majeures au cours de l’année 2019.
Suite à la décision en 2018 des instances de
délibération du CIAS, du Grand Annecy et de
l’EPI2A, les deux entités ont fusionné au 1er juin
2019.
Ainsi, de janvier à mai 2019, deux entités
juridiques ont cohabitées. Un important travail
a été mené par les directions respectives, ainsi
que par la Direction des Ressources Humaines du
Grand Annecy.
La reprise en gestion a généré des
chantiers d’envergure
- Recrutement de deux directeurs pour les EHPAD
Le Barioz-Les Parouses et les EHPAD La BartavelleLes Ancolies.
- Rapprochement des blanchisseries sur un seul
site.
- Mise à plat ou poursuite des contrats/marchés.
- Rapprochement des budgets et des plans
pluriannuels d’investissement.
- Important chantier ressources humaines pour
l’harmonisation des pratiques : passage de
la fonction publique hospitalière à la fonction
publique territoriale, rémunération, organisation
du temps de travail, astreintes, logiciel métier,
situations individuelles.
- Un dialogue social constant avec les organisations
syndicales de chaque entité.
Les pratiques des uns et des autres ont été
conservées au 1er juin 2019, chaque établissement
gardant sa spécificité. Le CIAS compte désormais
11 établissements (730 lits).

Organigramme 2019
La reprise en gestion a donné lieu à un nouvel
organigramme du CIAS et pour ce qui concerne le
pôle Etablissements :
- Ajout de 4 établissements supplémentaires et
deux directeurs sur site.
-Création d’un service technique du CIAS avec un
chef de service.
- Restructuration du service hôteliers sur les missions
de restauration et blanchisserie.
- Élargissement de la coordination de l’animation
aux 11 établissements.
- Passage de la gestion des accueils de jours sous
la responsabilité de la Direction Prévention et Bien
Vieillir à Domicile.
- Création d’une Direction Relation des usagers et
qualité des soins transversale.
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
La perspective de la reprise en gestion a généré
pour les établissements ex-EPI2A des mouvements
importants parmi le personnel qui sont venus se
rajouter aux vacances de postes déjà existantes.
Face à ces départs, une décision de gel des lits a
été prise dès mars 2019 pour les établissements
concernés. Les admissions ont donc été stoppées
sur ces établissements, afin de garantir la sécurité
des résidents accueillis et des professionnels.
Le recours à l’intérim a été important et représente
un coût important pour les établissements. L’analyse
financière de ce contexte est détaillée dans un
chapitre suivant.
Sur l’ensemble des 11 établissements, une certaine
fragilité est perçue au sein des équipes, notamment
face aux difficultés de recrutement et à l’absence
de formation pour certains des personnels recrutés.
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Les établissements ont tous fait face à des postes
vacants pendant plusieurs mois = IDE, IDEC,
aide-soignant, animateur, assistant de direction,
psychologue, etc.
Des mouvements de personnel ont conduit les
directeurs plus anciens ou nouvellement arrivés
à créer un nouveau collectif et une dynamique
d’équipe. Là était tout l’enjeu de l’année 2019.
LES RELATIONS AVEC LES USAGERS ET LES
FAMILLES
Les directeurs d’établissement, ainsi que les
infirmiers coordinateurs sont les principaux
interlocuteurs des familles. L’équipe soignante est
en lien quotidien avec les proches. Cependant,
des situations complexes peuvent demander à être
objectivées. C’est pourquoi une direction spécifique
a été créée au sein du CIAS et en transversalité
domicile/établissements.
Les
CVS des établissements se sont réunis
au minimum 3 fois. Le CVS commun aux
4 établissements de l’ex-EPI2A a été dissout pour
en instaurer un dans chaque établissement. Les CVS
sont composés de représentants, des familles, des
résidents, des élus du conseil d’administration du
CIAS, des élus des représentants des personnels. La
direction de l’établissement, ainsi que la direction
générale du CIAS est représentée.
Les CVS ont pour but de recueillir l’avis des
représentants des usagers (résidents et familles)
sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne
de la résidence, les activités, les animations
socioculturelles et les services thérapeutiques, les
projets de travaux et d’équipement, la nature et
le prix des services rendus, l’animation de la vie
institutionnelle, les mesures prises pour favoriser les
relations entre les participants et les modifications
substantielles touchant aux conditions de prise en
charge, etc.
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PERSPECTIVES
Les travaux en cours
Un certain nombre de chantiers sont en cours ou à
l’étude en lien étroit avec la Direction des Bâtiments
du Grand Annecy, propriétaire des bâtiments des
établissements. Le suivi des chantiers d’envergure
est donc assuré par cette direction.
La Villa Romaine
Le chantier a débuté en septembre 2019. Il doit
se dérouler pendant plus de 2 ans. Il s’agit de
restructurer le rez-de chaussée de l’établissement
en centralisant les services administratifs et de
soins et de créer des studios supplémentaires.
Un projet d’accueil de personnes handicapées
vieillissantes est en cours pour les accueillir au sein
de l’établissement.
Les Parouses
L’établissement des Parouses fait l’objet d’un
suivi particulier concernant des malfaçons sur les
terrasses et les huisseries.
La Cour/Les Vergers
Un projet d’extension et de rénovation de ces
deux établissements est à l’étude depuis plusieurs
années. Les travaux d’étude ont été repris fin 2019
pour une prise de décision en 2020.
Les travaux moindres sont assurés en régie ou
avec des entreprises extérieures et suivi par le
responsable du service technique et les agents de
maintenance, en lien avec les directeurs :
- Peinture des chambres et studios, des locaux
communs.
- Transformation et aménagement de locaux
(bureaux, salon de coiffure, salle de réunion, etc.).
- Création de l’espace permanent de formation.
- Aménagement et entretien des espaces extérieurs.

Les projets en cours à poursuivre
- L’évaluation de « l’organisation idéale » des équipes
de direction des établissements, programmée pour
début 2019, mais non réalisée.
- L’évaluation et l’actualisation des projets
d’établissements, selon un calendrier défini.
- Clôture de l’évaluation interne des résidences
autonomies.
Par la suite, il s’agira de mener à bien un
certain nombre de dossiers afin de clore
la reprise en gestion
- Organisation des astreintes,
- Réunification des blanchisseries,
- Organisation du service technique et mode de
collaboration avec la Direction des Bâtiments,
- Choix d’un logiciel qualité unique,
- Choix d’un Dossier de Soin Informatisé commun,
- Choix d’un logiciel de gestion du temps de
travail et organisation du temps de travail dans les
établissements.
Et poursuivre ou participer à la mise en
route des chantiers transversaux
- Attractivité des métiers de la gérontologie,
- Accompagnement et suivi de la qualité de la prise
en soin des résidents,
- Lancement du chantier du CPOM et des
évaluations internes des EHPAD,
- Développement de la politique qualité et de
gestion des risques.
Le pôle Etablissements a pris une envergure
importante et s’est saisie de l’opportunité de
la reprise en gestion pour faire un travail
d’introspection et d’amélioration continue des
organisations et des pratiques.
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ENTRE LE DOMICILE ET
LES ÉTABLISSEMENTS
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE EN
RÉSIDENCE AUTONOMIE

Pervenches
Taux d’occupation en légère augmentation :
• 46% contre 39.04% en 2018.
• Compte tenu de la vacance des temporaires,
il a été toléré une durée de séjour supérieure
à 3 mois pour 1 des 4 logements.
• Les demandes sont les plus fortes pour les
périodes automne/hiver. Le reste de l’année
les studios sont peu loués.
Afin de valoriser les logements temporaires :
• Renouveller le linge de lit, de la vaisselle et
de l’électroménager.
• Prévoir pour l’année 2020 le changement des
écrans de télévisions et de l’aménagement
des balcons.
La Cour
L’établissement compte 2 places en hébergement
temporaire.
Le taux d’occupation 2019 est de 8,22%.
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE - EHPAD LA
PRAIRIE
L’établissement compte 13 places en hébergement
temporaire. Le taux d’occupation 2019 (49,90%)
continue la baisse amorcée l’année dernière.
Le nombre d’usagers ayant bénéficié de l’accueil
temporaire dans l’année se porte à 60 personnes
(état de dépendance ne permettant plus le
maintien à domicile, retour impossible après
hospitalisation, etc).
La durée moyenne d’hébergement temporaire est
de 3 mois et 17 jours.
59 personnes sont sorties :
• 45 résidents sont retournés à leur domicile,
• 10 sont entrés définitivement en EHPAD en
hébergement classique,
• 4 ont eu une autre orientation.
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PERSPECTIVES
Une étude approfondie sur les besoins en
Hébergement temporaire et les prestations
proposées est à conduire.
ACCUEILS DE JOUR MUTUALISÉ ESCALE ET
ENTRACTE
Juin 2019 les accueils de jour ont intégré la
Direction Prévention et Bien Vieillir à Domicile. La
période de congé maternité du Chef de service
avait été difficile en terme de management et
les bouleversements étaient majeurs. Un travail
a été mené avec la cellule de Veille des Risques
Psycho-sociaux et l’ensemble des pratiques a été
revu tant en terme de d’organisation du service,
d’objectifs, de management.
ACTIONS MENÉES
Remise en place des temps de réunion,
Travail sur les repas thérapeutiques,
Harmonisation des pratiques d’entretien des
locaux,
Mise à jour des objectifs thérapeutiques,
Management fortement participatif,
Formation des professionnels.
DES RÉSULTATS VISIBLES
Remobilisation et re-motivation des professionnels
Sentiment de reconnaissance des qualités
professionnelles.
A la demande des familles, les groupes de
personnes âgées accueillis ont été réorganisés
afin d’augmenter les capacités d’accueil d’un
même usager sur la semaine (jusque 3 jours).
La complémentarité entre les deux sites rend
possible cet accueil augmenté tout en respectant
les besoins et objectifs thérapeutiques de chacun.

L’Escale est ouvert 5 jours par semaine avec une
capacité de 10 accueillis et l’Entracte 3 jours
par semaine avec également une capacité de
10 accueillis par jour.
En 2019, le taux d’occupation moyen des deux
accueils de jour cumulé est de 85% pour un total
d’usagers accueillis de 90 dont 30% qui utilisent le
minibus.
Entre 2018 et 2019, la progression du nombre de
journées d’accueil est de 14%.
Les usagers sont à 61% des femmes et la
dépendance de ceux-ci est croissante. 63.1% ont
une dépendance moyenne (GIR 3-4) mais 23,8%
sont en état de forte dépendance (23.8%).
Ces pourcentages, rapprochés au nombre de
décès dans l’année (11) démontrent l’augmentation
du maintien à domicile jusqu’au bout de la vie et
l’importance de ces structures d’accueil à la journée
tant en terme d’accompagnement des usagers que
de répits des accompagnants.
Les accueillis proviennent à : 37% d’Annecy, 27.4%
d’Annecy le Vieux, 7.1% de Cran Chevrier, 6% de
Meythet, 4.8% de Poisy, puis Epagny Metz-Tessy,
Aviernoz, Pringy, Thorens-Glières, les Ollières,
Filière, la Balme de Sillingy, Saint-Jorioz, Cruseilles
et Seynod.

L’entracte, probablement plus proche des
accès aux voies rapides, reçoit de plus en plus
d’accueillis des zones péri-urbaines et rurales du
territoire.
PERSPECTIVES
Mettre en œuvre une activité thérapeutique
présentant un objectif d’inclusion dans la
cité des personnes présentant des maladies
neurodégénérative (participation au projet
artistique La Grande Lessive dans une
collaboration avec une autre structure type école
d’Art, et en transversal sur les 2 accueils de jour).
Finaliser la structuration de l’organisation du
travail grâce à un travail collaboratif avec les
agents.
Déployer les nouveaux axes thérapeutiques de
l’accueil de jour (prévention de la dénutrition et
relaxation) en relation avec la Parenthèse d’Aloïs
(conférences communes).
Finaliser la transition numérique pour le DSI et
le logiciel administratif (formation des agents et
saisie des données).
Communiquer sur l’accueil de jour.
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LES FOYERS SOLEIL

(gérés par le centre du bien vieillir à domicile)

STABILITÉ DES RÉSIDENTS
En 2019, 2 personnes sont décédées et 1 est
rentré en EHPAD, soit 3 départs sur 51 résidents.
Stabilité du taux d’occupation à 98 % en 2019.
DES RÉSIDENTS ACCOMPAGNÉS PAR UN
SERVICE D’AIDE À DOMICILE
En 2019, 8 résidents bénéficiaient des services
d’aide à domicile du CIAS, 1 du SSIAD et 6 du
portage de repas à domicile.
Renforcement de l’accompagnement individualisé
qui se manifeste cette année encore par une très
forte progression des échanges téléphoniques
entre les résidents et l’agent d’accompagnement :
près de 700 appels soit une moyenne de
14 appels/résident.
L’agent d’accompagnement a également effectué
283 visites (204 en 2018). Ces visites sont en
augmentation avec une moyenne de 6 visites par
an (4 en 2018).
Ceci s’explique par le fait que l’agent
d’accompagnement du service est très bien identifié
par les résidents qui le contactent systématiquement
et en premier lieu dès que besoin et devant la
moindre difficulté.
De plus la population des Foyers Soleils est
aujourd’hui en pleine mutation et les nouveaux
entrants sont essentiellement des personnes en
grande fragilité sociale et/ou psychologique.
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UNE MONTÉE EN PUISSANCE DU FORFAIT
AUTONOMIE
Dans le cadre du forfait autonomie versé par le
Conseil Départemental, des actions de prévention
sont proposées aux résidents des Foyers Soleil.
Elles sont soit individuelles (cours d’informatique,
séances de socio-esthétique, yoga, bien-être
articulaire et marche) soit collectives (ateliers
nutrition, collectifs de yoga ou sorties ponctuelles).
Développement de nouvelles collaborations avec
l’équipe des Résidences autonomie (animations
collectives conjointes), la MJC du quartier de
Novel (permanences), les équipes de la Direction
Séniors de la Ville d’Annecy (suivi plus rapproché
des situations complexes).
Globalement, les échanges avec les partenaires
sont de plus en plus nombreux particulièrement
dans le cadre des mesures d’accompagnement
(logement, dettes…).
PERSPECTIVES
Consacrer l’agent d’accompagnement à 100% sur
les foyers Soleil.
Développer les actions individuelles et collectives
de prévention dans le cadre du forfait autonomie.
Renforcer la collaboration avec les résidences
autonomie du CIAS.
Élaborer un projet de service spécifique Foyers
Soleil.
Élaborer un projet de service.

51

RÉSIDENTS
FOYERS
SOLEIL
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LES RÉSIDENCES
AUTONOMIE
3 RESIDENCES AUTONOMIE – HEBERGEMENT CLASSIQUE
Localisation
Tarif journalier 2019
GMP
Taux d'occupation
Moyenne d'âge
Revenu moyen
Bénéficiaire APL
Bénéficiaire AS
Nombre d'entrées
Durée moyenne du séjour
Nombre de stagiaires

La Cour
Annecy
(Annecy le Vieux)
Entre 32,70€ et 33,90€
156,66
95,28%
87 ans 5 mois
1429 €
5
5
7
6 ans 3 mois
9

Les Pervenches
Annecy
(Cran-Gevrier)
28€
230,5
100,00%
84 ans
1455,27 €
14
10
8
3 ans 10 mois
13

La Villa Romaine
Annecy
32,90€
256,28
97,70%
79 ans 4 mois
1 401 €
26
16
4
12 ans 7 mois
4

ZOOM SUR QUELQUES POINTS MARQUANTS

LA COUR

LES PERVENCHES

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
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Modification du réseau solaire,
Fin des travaux de rénovation du SSI (système
centrale incendie),
Achat et mise en service du nettoie vapeur,
Mise en place et suivi des contrôles qualité,
Achat et mise en fonctionnement de nouveau
chariots ménage,
Mise en sécurité du local ménage avec un
digicode à l’entrée,
Poursuite chaque semaine des réunions
d’équipe hébergement,
Organisation d’une réunion pluridisciplinaire
LA COUR une semaine sur deux,
Évaluation interne : mise en place de plusieurs groupes de travail pour répondre au
référentiel, puis saisie des informations sur le
logiciel AGEVAL (fiche action en 2020).

•
•

•
•
•

Le déploiement de Via Trajectoire fin 2018
a permis en 2019 une meilleure visibilité
des demandes d’admission et la dématérialisation des dossiers.
Prises en charge HAD pour les résidents atteints de pathologie complexe ou pour les accompagnements « fin de vie » (1 en 2019),
Maintien de la collaboration avec la pharmacie de quartier pour la délivrance et la
livraison des traitements pour les résidents
qui le souhaitent,
Réfection de la salle de pause du personne,
Installation de panneaux solaires sur le toit,
Aménagement et valorisation de la terrasse.

LA VILLA ROMAINE

PERSPECTIVES

•

•

•

•
•
•
•

Admission d’une 2ème personne à mobilité
réduite dans le cadre d’un futur partenariat
avec l’ADMIC/EPANOU.
Vacance du poste d’IDEC de novembre
2018 à septembre 2019 (missions du poste
assurées par la Directrice avec le soutien
d’une AS pour les plannings.
Le public accueilli présente en grande majorité
un isolement social et familial.
37% des usagers bénéficient de l’aide
sociale, en progression par rapport à l’année
dernière.
Une proportion d’hommes élevée (33%).
Activité intergénérationnelle qui permet la
réduction de l’isolemement.

Constat commun aux résidences
autonomie
•
•

•

•

Faible investissement des familles en résidences autonomie,
Augmentation de la délégation des familles
sur les questions relatives à la gestion médicoadministrative (prise de rdv, renouvellement
d’ordonnance, recherche d’IDE, commandes
d’ambulance, etc).
Moins de demandes d’admission en résidence
autonomie. Le public accueilli auparavant
reste davantage à domicile. Les nouveaux
arrivants ont un profil de personne isolée et
nécessitent un accompagnement social et administratif important. Si les aides ne sont pas
initiées par les services, ces personnes ne bénéficient d’aucun soutien.
Maillage paramédical de proximité satisfaisant avec les IDEL, kinés, podologues, etc.

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Travaux : suite de l’élaboration du projet de
rénovation LA COUR / extension des VERGERS,
Mise en place sur le site internet du Grand
Annecy de la visite virtuelle de La Cour par le
service communication,
Aménagement d’une cuisine dans la salle de
pause du personnel qui sera également utilisée
pour des animations avec les résidents (atelier
pâtisserie),
Mise en place de l’appareil aqua solution pour
traiter les légionnelles par les ondes (en test
pour quelques mois, avec option d’achat si
concluant).
Questionnaire de satisfaction des résidents
(annuel, par AGEVAL),
Rédaction des fiches actions suite à l’évaluation
interne de La Cour, présentation et discussion
avec les équipes et le CVS,
Aménagement de la salle de gym et achat de
matériels sportifs adaptés.
Travaux de condamnation d’un escalier pour
création d’espaces de rangements
Mise en conformité des locaux PMR.
Réhabilitation, rénovation de la Villa Romaine
(restaurant, studios, façades), création de
nouveaux studios, ceci dans le cadre innovant
d’accueil conjoint de personnes handicapées
physique ou mental en partenariat étroit avec 2
associations du territoire.
Travaux débutés en septembre 2019, retard du
1er phasage constaté en décembre et à ce jour
travaux du RDC non terminés (livraison prévue
nov.2019).
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LES EHPAD
8 EHPAD - HEBERGEMENT CLASSIQUE
Les Airelles
Annecy
63,47
843,33
98,70%
89 ans 3 mois
-€
23
10
10
3 ans 4 mois
35

Les Ancolies
Poisy
66,50€
817,06
87,00%
87 ans 8 mois
-€
5
2
2
3 ans 4 mois
20

Les Parouses

La Prairie

Localisation

Annecy

Annecy

Annecy

Tarif journalier 2019
GMP
Taux d'occupation
Moyenne d'âge
Revenu moyen
Bénéficiaire APL
Bénéficiaire AS
Nombres d'entrées
Durée moyenne du séjour
Nombre de stagiaires

66,50€
687
92,72%
89 ans
-€
10
6
8
6 ans
0

57,72€
646
97,80%
87 ans
-€
24
9
20
4,24 ans
4

69,66 €
761
94,64%
86 ans 8 mois
1978 €
18
20
8
1 an 6 mois
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Localisation
Tarif journalier 2019
GMP
Taux d'occupation
Moyenne d'âge
Revenu moyen
Bénéficiaire APL
Bénéficiaire AS
Nombres d'entrées
Durée moyenne du séjour
Nombre de stagiaires

Le Barioz
Argonay
66,50€
711
70,00%
84 ans
-€
8
7
1
4 ans 7 mois
10
Résidence
Heureuse

La Bartavelle
Annecy (Meythet)
66,50€
/
73,00%
85 ans
-€
25
14
2
3 ans 6 mois
12
Les Vergers
Annecy
(Annecy le Vieux)
68,62 €
818,29
96,77%
92 ans 9 mois
-€
8
4
10
2 ans 7 mois
25

3 EHPAD – HEBERGEMENT EN UNITE DE VIE SECURISEE
Les Airelles
Taux d'occupation
Moyenne d'âge
Nombres d'entrées
Durée moyenne du séjour
Capacité d'accueil
Taux d'occupation
Moyenne d'âge
Nombres d'entrées
Durée moyenne du séjour

99,40%
86 ans 5 mois
3
2 ans 10 mois
Les Ancolies
24
54,00%
87 ans 8 mois
1
3 ans 4 mois

Le +
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Résidence
Heureuse
95,83%
89 ans 7 mois
8
2 ans 3 mois
La Bartavelle
24
75,00%
88 ans
1
/

Les Vergers
100,00%
88 ans 5 mois
7
4 ans 2 mois
Le Barioz
Les Parouses
32
24
65,62%
54,16%
82 ans
89 ans
1
1
4 ans 1 mois
7 ans

43 LITS GELÉS au sein des établissements de l’EX-EPI2A

LES AIRELLES
Elaboration
du
projet
spécifique
pour
l’accompagnement des personnes en unité sécurisée.
Aménagement du jardin extérieur.
Mise en place d’apéritifs familles 2 fois par an,
Arrivée de la nouvelle assistante de direction en
janvier 2019,
Départ du Médecin Coordonnateur en juillet 2019.

LES ANCOLIES
Au 1er Juin 2019, lors de la reprise en gestion, 7 lits
sur les 70 étaient gelés. En effet, sur les 5 postes
infirmiers ETP budgétisés, 3 étaient vacants. Sur les
31 postes soignants (AS/ AMP et ASH) seulement
23 étaient occupés. Malgré un renfort important
des équipes par les intérimaires, l’état des effectifs
à cette période a rendu très difficile la période
estivale cumulant congés annuels et surtout un fort
absentéisme.
Une reprise en gestion faite dans un contexte de
crise.
La mission de la nouvelle équipe d’encadrement
(arrivée d’une directrice à mi-temps mi-juillet et d’une
nouvelle IDEC à temps plein, début septembre) a été
dans un premier temps de stabiliser les effectifs et
en particulier de re créer une équipe d’infirmières.
2019 a été une année de transition marquée par
un important turn-over des équipes et une reprise
en gestion, qui s’est passée positivement pour les
agents qui ont souhaité intégrer le Grand Annecy.
Au cours du 2ème semestre, l’accompagnement au
changement s’est fait progressivement et en douceur. Le changement de culture entre fonction hospitalière et fonction territoriale n’a pas impacté la
qualité d’accompagnement des résidents.

LE BARIOZ
Le premier semestre 2019 avec la perspective
de la reprise en gestion par le Grand Annecy a
généré un climat d’appréhension et de crainte face
au changement du statut de la fonction publique
hospitalière vers la fonction publique territoriale.

Un chiffre révélateur de cette angoisse correspond
au nombre d’agents en disponibilité : 9 agents en
disponibilité aide-soignant et 2 IDE.
Principal projet pour cette année 2019 a été la
reprise en gestion des 4 établissement EPI2A par
le Grand Annecy-CIAS.
Stabilisation de l’équipe soignante IDE et AS sur
le dernier trimestre 2019.
Gel de lits dû aux difficultés de recrutements de
personnels : l’unité Bauges de 8 lits a été fermée
sur le 2ème trimestre 2019 puis par la suite aucune
nouvelle entrée n’a été réalisée dans cet EHPAD
en 2019.
Mise en oeuvre d’un nouvel organigramme de
management avec une directrice d’EHPAD pour 2
établissements et la création du poste d’assistante
de direction (fin 2019).

LA BARTAVELLE
Au 1er Juin, les 7 lits de l’HT étaient gelés depuis la
fin 2018. Il n’y a donc pas eu d’accueil temporaire
dans l’établissement sur l’année 2019.
Au niveau des 73 lits d’hébergement permanent,
13 sont occupés par le projet Alouette, en lien
avec l’ADIMC. Cette unité a eu une activité
constante sur toute l’année 2019.
Au 1er Juin, le taux d’occupation de l’hébergement
permanent se situe aux alentours de 92%.
2019 a été une année de transition marquée par
un important turn-over des équipes et une reprise
en gestion, qui s’est passée positivement pour les
agents qui ont souhaité intégrer le Grand Annecy.

LES PAROUSES
Le premier semestre 2019 avec la perspective
de la reprise en gestion par le Grand Annecy a
généré un climat d’appréhension et de crainte.
01 juin 2019 : reprise en
le
Grand Annecy/CIAS
avec
organigramme de management.

gestion par
un
nouvel
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Gel des lits dû aux difficultés de recrutements de
personnels, l’unité Lapiaz de 12 lits a été fermée
sur le 2ème trimestre 2019 puis par la suite aucune
nouvelle entrée n’a été réalisée avant novembre
2019.
Nouvel organigramme de management avec
une directrice d’EHPAD pour 2 établissements et
la création du poste d’assistante de direction (fin
2019).
Localisation du service admissions du CIAS au sein
de l’établissement des Parouses.
Rénovation du sol des terrasses du 3ème étage
cependant une expertise est en cours sur 2020.

LA PRAIRIE

EHPAD RÉSIDENCE
HEUREUSE
Sensibilisation maladies neurodégénératives,
Formation ASG, Formation logiciel médiane,
Formation DPC – EMH, Séances d’APP pour les
professionnels intervenants dans les unités de vie
protégées).
Conduite de réunion : IDEC et référente
hébergement.
1376 jours au total sur l’année ont été
comptabilisés pour arrêts maladie.
Travail en équipe pour revoir l’organisation le
week-end et renforcer les effectifs.
Partenariat association « Petits frères des
pauvres ».
Projets communs PASA / Animation/ Accueil de
jour.

Un projet d’aide aux repas du soir a été mené avec
les élèves de 3ème CROIX ROUGE du Collège Raoul
BLANCHARD en présence des professeurs.
La collaboration entre les AS Airelles/Prairie a été
renforcée.

LES VERGERS

Le taux d’occupation de Hébergement Temporaire
est à la baisse comme les années précédentes,
justifié par un besoin de demandes d’hébergement
définif avec une demande pérenne (50% de HT).

Rénovation de la salle de pause : peinture des
murs + installation d’un meuble cuisine avec évier.

Déficit de candidatures sur les postes de soignants
engendrant une difficulté de continuité de soin d’où
des recours à du travail d’intérimaires.
La sécurisation du site : travaux pour éviter les
intrusions (volets dans grande salle du RDC +
bureau direction + détecteur aux issues).
Etanchéité de la toiture et pose de panneaux solaires
sur toiture.
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Mise en place
Bientraitance.

des

réunions

Éthique

et

Mise en place d’une cellule de veille pour
l’ESCALE en janv- juin 2019.
Taux de vaccination GRIPPE du personnel en
hausse.
Mise en place du compagnonnage avec le
soutien de l’EMH.
Achat d’un « LIT-DOUCHE » matériel gonflable
pour les résidents et ordinateurs pour les soignants
grâce à un don financier.

PERSPECTIVES
Intensification des partenariats avec l’EMH et l’HAD.
Renforcement des animations « flash » par les
personnels.
Redonner du sens aux soignants qui ont eu à subir
une année 2019 difficile (groupe de travail sur les
fiches de postes, sur l’organisation du travail, etc).
Participer à l’élaboration du CPOM et la coupe
Pathos pour 2020 et préparer les évaluations
internes pour 2021, et du CPOM.
Poursuivre les formations du personnels (plan de
formation).
Poursuivre les CODIR (Directeur, médecin
coordonnateur, IDEC, Psychologue, animatrice
et agent de maintenance) socle du management
participatif de l’EHPAD.
Stabiliser l’équipe IDE afin de permettre une
poursuite de entrées des résidents au sein de
notre EHPAD. L’objectif étant de retrouver un taux
d’occupation supérieur à 90% fin 2020.
Reprendre au sein de l’équipe la gestion des petits
déjeuners puis des repas.
Poursuivre la thématique de la gestion de conflits
(groupe de paroles) en lien avec la QVT.
Rénovation des studios par tranche annuelle.
Aménagement des offices d’étages (EHPAD de la
Prairie).
Réflexion sur le réaménagement et la restructuration
des sous-sols avec le départ de la blanchisserie à
l’EHPAD Le Barioz en juin 2020.
Réflexion et organisation de l’accès au jardin
(partagé avec l’ESCALE).
Expérimentation d’un logiciel planning.
Expérimentation du chariot de télémédecine.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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LES SERVICES
TECHNIQUES
LA MAINTENANCE
1er Juin 2019 date officielle de fusion passée, l’intégration effective au CIAS Grand Annecy du service
technique de l’Ex-Epi2a.
Ce premier trimestre 2019 a en partie été consacré
à organiser et anticiper le changement par les
modifications de contrats de maintenance en cours,
participer aux différents groupes de travail
organisés par le CIAS et GRAND ANNECY. Il a
également été nécessaire pendant cette période,
de rassurer les agents inquiets et incertains sur leur
avenir.
Rencontre des Directrices ou Directeurs avec
les agents de maintenance a été organisée afin de
présenter nouveau Chef de service et écouter leurs
attentes.
Au cours de ces entretiens, une présentation rapide
des fonctionnements à venir a été faite et une quantité
importante d’attentes voire de doléances a pu être
recensée.
Ce service technique a été confirmé comme interface
avec la direction des bâtiments et apparaît comme
une solution pour établir une véritable collaboraiton
de ces services transversaux. Rencontre constructifve
avec la nouvelle direciton des bâtiments avec une
vision d’avenir cohérente et commune.
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Mise en place d’une organisation autour de
la planification de l’activité de chaque
agent, par l’élaboration d’un document
unique et central construit chaque semaine
collectivement en réunion.
Fonctionnement
par
3
groupes
de
4 établissements comme suit :
Cette organisation garanti un effectif permanent
de 50 %, une surveillance du site constante par
l’agent binôme en cas d’absence de l’agent de
ce site et une bonne fluidité des astreintes.
Gestion du problème récurrent de légionnelles
sur 3 établissements (La Cour, La Prairie, Les
Pervenches).
Mise en place de procédures entre le Grand
Annecy et le CIAS avec la préparation des
mises en service des chaufferies (ramonages,
révisions, réglages, réparations).
PERSPECTIVES
Bâtir un véritable plan d’actions de rénovation
en urgence notamment pour des installations
liées à la sécurité.

LES SERVICES HÔTELIERS
DU CIAS
Ce service transversal par excellence vient en soutien
des établissements dans les domaines évoqués cidessous.
Il assure la gestion de l’ensemble des cuisiniers
intervenant dans les cuisines satellites. La responsable
de service apporte son expertise dans le développement
des orientations du CIAS tout en permettant l’expression
de chacune des équipes.

RESTAURATION

TRAITEMENT DU LINGE

Arrivée en cours d’année, celle-ci circule dans
les établissements pour recueillir l’avis des
usagers et veiller à la bonne mise en œuvre
des conditions d’hygiène et de présentation
des mets proposés. Si pour l’année 2019, il y
a eu peu de changement dans les assiettes des
résidents, pourtant de nombreuses réflexions sur
la restauration de demain sont en discussion.
Vu les quantités de repas servis et les nombreux
d’acteurs entrant dans la boucle du « champ
à l’assiette », les circuits et changements sont
complexes à actionner.

Avec la reprise des établissements de l’EPI2A, le
CIAS se dote en même temps d’une deuxième
blanchisserie situé dans l’EHPAD du BARIOZ. Dans
la logique du regroupement, un projet global sur la
fonction linge est menée. Pour cela en Avril 2019
une assistance à maîtrise d’ouvrage est lancée. En
Septembre le rapport définitif est rendu. Le projet
consiste à harmoniser les pratiques et à faire monter
le niveau de qualité de cette fonction en maîtrisant
les coûts.
Le projet sera construit en 3 étapes :
- Choisir les catégories de linge traité en
interne pour s’adapter aux contraintes des outils
et locaux de blanchisserie : lancement d’un marché
public pour les draps et éponges, mise en œuvre
début 2020, pour conserver le traitement plus délicat
du linge résident et des tenues de travail (fin du
marché d’externalisation en test avec Bulle de Linge).
Ce choix permet le projet sans envisager de gros
travaux.
- Regrouper les 2 blanchisseries sur 1 seul
site : le site du BARIOZ plus récent propose plus
de surfaces et des accès plus faciles pour gérer le
transport, il a donc été retenu. Prévision MAI 2020
Harmoniser
les
modes
de
restitution
du linge résidents, limiter les contaminations
croisées et améliorer les systèmes de marquage et de
traçabilité pour réduire les pertes de linge.

Point particulièrement sensible, la coordination
des repas, pour s’approcher au mieux des
souhaits et goûts des résidents dans un contexte
de restauration collective. La cuisine centrale
voit arriver une diététicienne pour renforcer nos
efforts sur l’équilibre des repas.

En Juin 2019, un nouvel acteur SODEXO,
en charge de la production et du service des
repas sur les 4 établissements repris en gestion,
vient s’ajouter à la boucle.

Les dix agents composant l’équipe de blanchisserie
participent à l’élaboration de ce projet.
Les 2 blanchisseries ont continué à fonctionner sur
leur modèle initial durant toute l’année 2019.
CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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Après quelques difficultés sur les recrutements,
l’équipe stabilisée de 14 cuisiniers sur le
périmètre de l’ex CIAS, assure quotidiennement
les repas toute l’année pour les 432 résidents
accueillis en veillant à fournir à chacun une
alimentation adaptée à ses besoins.
En résidence autonomie des ateliers autour de la
nutrition et du plaisir de cuisiner ont été animés
soit par les cuisiniers du CIAS soit par animateur
externe. Cela a donné lieu à de beaux moments de
partages et de fous rires.
Préserver l’autonomie passe aussi par la préparation
de ses repas, ces ateliers seront poursuivis sur les
années à venir.

HYGIÈNE DES LOCAUX
L’entretien des locaux reste encore très disparate.
L’historique de chaque résidence dans les
organigrammes marque des pratiques et
processus différents d’un établissement à l’autre.
Même si le matériel tend à s’harmoniser, les
méthodes et protocoles restent trop hétérogènes.
Les établissements ayant des équipes ménage
dédiées présentent un meilleur niveau global de
propreté et surtout plus de régularité.
PERSPECTIVES
L’année 2020 devrait permettre de revoir les
stratégies en matière d’entretien des locaux.
Les ateliers de formation permanents seront
sollicités pour faire progresser nos agents dans
leurs gestes professionnels autant pour leur profit
personnel (en limitant les risques de TMS et en
valorisant leur travail) qu’en terme de rendu pour
le confort des résidents accueillis.

Le +
Blanchisserie de la Prairie
60 559 Kg soit 5 046Kg/mois
Prestataire extérieur (linge résident
et éponge)
29 965 Kg soit 2 497 Kg/mois
Blanchisserie du Barioz de juin à
décembre 2019
81 923 Kg soit 11 703 Kg/mois
Les draps sont traités pour tous les EHPAD par
des industriels et ne sont pas comptabilisés dans
ce tonnage.
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L’ANIMATION, UN AXE
FORT DU CIAS
2019 les actions transversales d’animation se
sont enrichies notamment par l’arrivée et le
regroupement des animatrices des établissements
anciennement EPI2A intégrant le CIAS.
Les rencontres avec les deux équipes ont produit
une émulation et un regroupent de compétences
diverses et variées, amenant des idées nouvelles
de parts et d’autres et des échanges positifs et
prometteurs pour l’ensemble des établissements du
CIAS.
Ce travail collectif draine des idées et des valeurs
communes pour le secteur animation qui se
voit fédérer avec beaucoup de motivation et de
dynamisme.
Des actions novatrices ont été mises en places,
accueillies avec un bel état d’esprit des résidents
participants.

TRANSVERSALITÉ
Projet Hygiène des mains
Ce projet a été initié par l’équipe d’hygiène
qui a pensé à initier les résidents à
l’hygiène des mains à travers des ateliers
d’animation, confirmant que l’animation
était un moyen fort pour la communication.
En lien avec les services de soins,
l’animation consiste également à insuffler
les bonnes pratiques et le lien entre les
deux secteurs.
Un premier atelier a lieu avec les référents
de l’équipe d’hygiène, puis les animateurs
ont repris le relais pour maintenir les
actions selon le public et les capacités des
résidents.

LES ACTIONS DE PRÉVENTION EN EHPAD

Projet d’animation spécifique pour chaque
établissement
Une initiation spécifique a été mise en
place pour tous les animateurs pour
l’écriture du projet d’animation pour
chaque établissement.

Grâce à la subvention accordée par l’ARS suite à
un appel à projet, les EHPAD bénéficient d’actions
de prévention dans le cadre du maintien des
capacités restantes.

Afin de mieux adapter et de répondre au
public accueilli, chaque établissement a
fait ressortir à travers ce projet, son identité
et sa culture.

Ces actions viennent renforcer le programme
des services animation et procurent le sentiment
de rapprochement entre les professionnels des
établissements et les résidents.

Les ateliers ont débuté par des séances telles que :
- Yoga et bien être,
- Psychomotricité,
- Musicothérapie,
- Séances de tennis de table.
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Action phare sur l’application et exercices sur
les ateliers liés au numérique.
Pic-niques inter établissements
Actions culturelles
- Expositions de tableaux et de photos à la
résidence Heureuse,
- Un café littéraire à réuni des résidents des autres
sites à la Prairie.
Mise en place d’associations de Bénévoles
dans l’ensemble des établissements du CIAS.
L’association VMEH a signé sa convention afin
de mettre en place des bénévoles sur tous les
établissements, pour des visites individuelles et
personnalisées.
Actions en lien avec le forfait autonomie
- La Musique Rythmique,
- La Rigologie,
- Le tennis de table,
- Atelier Vitrail,
- Atelier Art Plastique.

Actions Intergénérationnelles

Le +

de jonglerie et clownerie.
projets novateurs
- Développement de la convivialité des
résidents les plus autonomes à La Prairie.
- Accent sur les animations personnalisées aux
Ancolies.
- Nutrition et activité culinaire à la Bartavelle.
- Développement culturel au sein de la
Résidence Heureuse.
- Organisation et occupation des divers
espaces dédiés à l’animation afin de l’insuffler
sur l ‘ensemble du site, au Barrioz.
- Travail sur l’investissement au sein des
unités de vie et organisation des animations
personnalisées par secteur aux Airelles.
- Développement des activités de maintien de
vie sociale aux Vergers.
- Adaptation des actions d’animation à la
nouvelle structure et le nouveau public au
sein de la villa Romaine.
- Développement des projets spécifiques
en lien avec l’autonomie aux Pervenches.
- Déploiement des actions d’animation
culturelles aux Parouses.

Service du repas de noël par des jeunes lycéens
apprentis en hôtellerie, action déjà mise en place
à la Prairie, a été élargie au sein des autres
établissements.
Organisation de la Semaine Bleue
Cette année la semaine bleue a porté sur le
thème : “Pour une société respectueuse de la
planète, ensemble agissons”.
Dans ce cadre et comme chaque année, le
CIAS apporte la somme de 400 euros par
accueillis pour chacun des 11 établissements
qui seront utilisés pour des actions d’animation.
Le choix des intervenants s’est porté sur deux
prestations :
- Un conférencier artistique qui a présenté une
conférence interactive sur le thème “ Beauté de la
nature, environnement et préservation des espèces
et des paysages, sourires”,
- Une comédie visuelle, burlesque nommée “ Navet
rouges et paillettes bleues”, un spectacle interactif
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L’ACTIVITE MEDICALE

LA POPULATION ACCUEILLIE
Une augmentation de la moyenne d’âge des
résidents est notée.
L’entrée en institution est de plus en plus tardive et
les personnes accueillies sont plus dépendantes.
Les pathologies neurodégénératives prédominent
et requièrent un accompagnement spécifique.
LES DECES
64 décès sur 8 EHPAD. Un seul des logiciels
de soins utilisé permet une analyse fine des
décès.
LES PROTOCOLES DE SOINS
L’année 2019, n’a pas été source de diffusion
de nouveaux protocoles de soins compte tenu
de l’année de transition entre les deux modes
d’organisation. Du fait de la reprise en gestion,
coexistent deux logiciels qualités, dont un plus
élaboré. Cet outil qualité n’a pas été utilisé durant
l’année 2019.
Le poste de médecin conseil est vacant et un
médecin coordonnateur en assure l’intérim sur
certaines fonctions. Quelques protocoles de
soins ont été actualisés en concertation avec la
Directrice de la qualité des soins et le médecin
conseil par intérim.
LA VACCINATION
La politique vaccinale est essentiellement tournée
vers la prévention de la grippe. Un travail de
sensibilisation des personnels est fait chaque
année afin d’obtenir une couverture vaccinale
compatible avec le niveau d’exigence en EHPAD.
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Le taux de couverture vaccinale du personnel est
très variable d’un établissement à l’autre.
La vaccination des résidents est réalisée par les IDE
ou par les médecins traitants lors d’une campagne
d’octobre à novembre. La couverture vaccinale des
résidents est plutôt satisfaisante.
LES LIENS AVEC LES PARTENAIRES
Les EHPAD du CIAS travaillent en collaboration
avec les partenaires du CHANGE, formalisée à
travers des conventions :
- EMH/EMG interviennent régulièrement
dans les établissements. Les HAD publiques et
privées interviennent également.
- Médecins traitants : une seconde réunion
de coordination gérontologique inter-EHPAD
du bassin annécien s’est tenue en octobre
2019 à l’initiative de la filière gérontologique,
permettant de mutualiser une CCG sur un
secteur plutôt que par EHPAD.
L’ensemble des médecins traitants intervenant
dans les établissements ont été invités. Nous
notons une faible participation des médecins
traitants à cette rencontre.
- Une collaboration fructueuse avec les
pharmaciens du CHANGE permettent une
amélioration des pratiques dans la prise en
charge médicamenteuse des résidents.

LES TRAVAUX CONDUITS
L’année 2019 a essentiellement été tournée
vers la reprise en gestion. Un travail important
d’harmonisation est encore à réaliser.
PERSPECTIVES
Uniformisation
du
dossier
de
soins
informatisés : un enjeu stratégique de la qualité
de l’accompagnement des résidents.
Poursuite de la collaboration avec le CHANGE sur
la prise en charge médicamenteuse du sujet âgé en
EHPAD.
Déploiement
d’un
logiciel
qualité
et
gestion de risque unique sur l’ensemble des
11 établissements qui permettra une analyse fine
des chutes, des événements indésirables, une gestion
des protocoles.
Déploiement d’un travail de fond sur
précautions standards, complémentaires et
bonnes pratiques gérontologiques.

les
les
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LES DIRECTIONS
TRANSVERSALES
DU CIAS
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LA DIRECTION DES
FINANCES
RAPPORT D’ACTIVITE DU POLE FINANCES DU CIAS
L’année 2019 a principalement été marquée par la reprise en gestion des quatre établissements gérés par
l’EPI2A au 1er juin 2019 et les écritures comptables s’y rapportant. Cette perspective a généré un volume
important de travail entraiant une mobilisaiton forte mais nécessaire.
L’absence de 2 membres de la direction a mobilisé la Directrice du pôle Finances qui a assuré l’intérim, d’une
manière collégiale avec 2 autres Directeurs, ce qui a freiné un peu les projets et l’accompagnement des
collègues intégrant ce pôle Finances.
Les recherches en subventions nouvelles et certains projets collectifs ont été ralentis pendant cette période.
L’accueil de 2 des 3 nouveaux collègues n’a pu être effectif qu’en fin d’année 2019 et la mobilité de 3 personnels
ont complexifié la continuité de service.
LES FINANCES

RECETTES PROPRES AU CIAS

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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IMPAYÉS AU 21/12/2019

Il est plus transparent d’indiquer les impayés des Conseils Départementaux participant aux frais d’hébergement
des personnes admises à l’aide sociale et donc pris en charge. A noter que l’ehpad La Bartavelle compte 21
personnes bénéficiant de l’aide sociale.

NOMBRE DE PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE
EN ÉTABLISSEMENTS DE 2011 À 2019

Pour 2019, l’évolution du nombre de personnes pris en charge par l’aide sociale, prend en compte les 4
ehpad repris en gestion au 1er juin 2019.
On peut décomposer le chiffre de 130 : 79 pour le CIAS, 51 pour les 4 ehpad Ancolies, Barioz, Bartavelle
et Parouses
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LES MARCHÉS PUBLICS
Dans le cadre de la reprise en gestion, les contrats conclus par l’EPI2A se sont poursuivis dans les mêmes
conditions de réalisation des prestations jusqu’à leur terme. Certaines prestations seront intégrées dans les
marchés existants du CIAS par avenant.

MONTANT DES MARCHÉS PUBLICS EN €HT
PAR GROUPEMENT DE COMMANDES

NOMBRE DE MARCHÉS PUBLICS PAR GROUPEMENT DE COMMANDE

Dans ces deux graphiques, les marchés publics pour les groupements du CIAS et CIAS/EPI2A ont été effectués
avec la reprise en gestion au 1er juin 2019. Chaque schéma représente les parts de chaque groupement en
valeur (montant ou nombre) et en pourcentage.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019

59

LES ACHATS
Le service des achats et marchés publics du CIAS intervient en tant que conseil et assistance auprès des services
du CIAS demandeurs pour l’analyse et l’évaluation de leurs besoins, la planification et programmation de
leurs achats. Il gère par ailleurs la mise en œuvre des procédures de marchés publics : élaboration de cahiers
des charges, publicité, participation aux commissions, assistance technique à la sélection et conduite de la
négociation éventuelle avec les entreprises, suivi de l’exécution des marchés.
La synthèse chiffrée de l’ensemble des marchés publics du CIAS fait apparaître ci-dessous :
Les nouveaux marchés du CIAS/Ex-EPI2A représentent la part la plus importante (50%) en €uros (schéma 1).
Par ailleurs, la part des marchés publics des « Fournitures et Services » est largement su-périeure (3 019 840€)
à la part des « Travaux » tous groupements confondus (schéma2).

PART DES MARCHÉS PUBLICS EN EUROS ET EN NOMBRES

TYPOLOGIE DES MARCHES PUBLICS
PAR GROUPEMENT DE COMMANDES
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REPRISE EN GESTION EPI2A
Accompagnement et formation des personnels
suite au logiciel comptable Ariane mis en place
dès le 1er janvier 2019 dans les ehpad EPI2A.
Formation des assistantes de direction sur les
logiciels métiers.
Bilan financier, arrêts des comptes au 31/05/2019
avec un travail conséquent de mises à jour, de
rapprochements comptables.
Ouverture d’un 3ème poste au service Achats et
MP et de 2 postes supplémentaires au service
finances/tarification. L’accroissement de l’activité
a nécessité le transfert de l’EPI2A de ces 3 postes
qui ont pris fonction dès la reprise en gestion des 4
EHPAD au 1er juin 2019, 14 agents à la direction
des finances du CIAS.
Groupement de commande avec le Grand
Annecy portant sur la fourniture de gaz naturel
sur la base d’un accord cadre multi attributaires,
la consommation de gaz des Ehpad représentant
85% du total du Groupement de commandes.
Nouveaux
marchés
en
direction
des
Etablissements : lits médicalisés, location et
entretien du linge et travaux de climatisation du
1er étage de la Résidence Heureuse.
Dans un but d’homogénéité avec le Grand Annecy,
Le CIAS s’est doté d’un logiciel métier Sis Marchés.
Il permet la rédaction des dossiers de consultation,
le but étant de libérer du temps humain pour se
rende plus disponible auprès des établissements
et services afin de les accompagner dans la
définition de leurs besoins. Ce logiciel devrait être
opérationnel en avril 2020.
Elaboration du Plan Pluriannuel d’Investissement
validé par les tutelles, avec l’envoi de l’Etat
Prévisionnel des Recettes et des Dépenses au
30/06/2019, pour les Ehpad et les Résidences
autonomie historiquement gérés par le CIAS (sauf
les 4 ehpad repris en gestion au 1er juin et qui sera
établi en 2020/2021).
Un nouveau code de la commande publique entré
en vigueur le 1er avril 2019, regroupe et organise
les règles relatives aux différents contrats de la
commande publique qui s’analyse comme des
marchés publics et les contrats de concession.

Ainsi, le nouveau « CCP 2019 » rassemble
l’ensemble des règles régissant le droit de la
commande publique qui figuraient jusqu’ici dans
des textes épars, telles que les règles relatives
notamment aux délais de paiement ou à la
facturation électronique.
PERSPECTIVES
Elaboration d’une politique d’achats, stratégie
d’achats et procédure d’achats.
Dans le contexte d’extension du nombre
d’établissements gérés par le CIAS et de
modification de la réglementation applicables
à la commande publique, il s’avère nécessaire
de formaliser une politique d’achats du CIAS du
Grand Annecy. Celle-ci déclinera une stratégie
d’achats engendrant une procédure pour sa mise
en œuvre au quotidien, pour le service Achats et
MP mais également pour tous les acteurs du CIAS
amenés à réaliser des achats.
Cette politique d’achats sera travaillée dans le
cadre d’une co-construction interne, proposée
au Conseil d’Administration en 2020.
Dématérialisation comptable totale avec la mise
en place du bon de commande électronique. Cela
permet réactivité et facilité à tous les niveaux de
validation.
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et des Moyens
Préparation des diagnostics financiers pour le
CPOM.
Nouveaux marchés
Ensemble des assurances du CIAS (multirisque
immobilier, responsabilité civile et flotte
automobile),
Achats de lit médicalisés pour la Résidence
Heureuse,
Mobiliers pour divers établissements,
Achat de véhicules propres,
Avec le Grand Annecy : Matériel et logiciel
informatique, téléphonie,
Avec la Ville d’Annecy : Achats de denrées
alimentaires pour la cuisine centrale.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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RELATIONS AUX
USAGERS ET QUALITÉ
DES SOINS
Création de cette nouvelle direction le 1er juin 2019,
Suite à la reprise en gestion des établissements de
l’Epi2a par le Grand Annecy/CIAS.
MISSIONS
En s’appuyant sur la charte Éthique et Bientraitance
du CIAS, garantir une qualité d’accueil et de relation
avec les usagers, les bénéficiaires, les résidents des
structures du CIAS et leurs proches.
Garantir le processus d’admission et de suivi des
parcours des usagers avec l’outil Via Trajectoire.
Garantir la recherche de l’amélioration continue de
la qualité des soins et de développer une culture
commune.
Assurer le développement de la formation
continue des soigants et la prévention des risques
professionnels.
Définir et mettre en œuvre une politique de gestion
des risques.
ACCUEIL,
INFORMATION
DES USAGERS

ET

ORIENTATION

L’année a été marquée par la reprise en gestion
des 4 établissements de l’Epi2a, impliquant un
changement d’échelle.
Le service des admissions traite désormais les
demandes d’admission pour une plateforme
composée de :
- 582 hébergements définitifs en EHPAD,
- 160 en Résidence autonomie,
- 051 en Foyer soleil,
Soit 793 places sur l’ensembles des établissements
du CIAS.

Il met en œuvre les critères d’admission définis par
le Conseil d’Administration du CIAS, notamment
l’ouverture aux résidents des 34 communes du
territoire, sous la responsabilité de la Direction
du CIAS.
Les dossiers complets administrativement sont
étudiés en cellule de préadmission, et leur
validation est prononcée par le médecin conseil
du CIAS, le chef de service des admissions et
la directrice relations aux usagers et qualité des
soins.
Ils sont ensuite proposés aux différents
établissements selon le choix des demandeurs.
Un agent assure l’accueil des usagers et leur
orientation. Il accompagne en particulier
l’utilisation de la plateforme dématérialisée
ViaTrajectoire, par laquelle toutes les demandes
d’entrée en établissement sont effectuées. Pour
2019, ils ont répondu à 2 583 appels, et ont
reçu 677 personnes en présentiel.
Cet accueil physique demeure très aidant malgré
la dématérialisation du dossier d’admission, et
contribue à réduire la fracture numérique auprès
des usagers.
Une assistante administrative assure le suivi des
dossiers et des pièces administratives requises, et
contribue au lien avec les partenaires extérieurs
et les établissements du CIAS.
Une infirmière est chargée de l’évaluation
des dossiers et participe ainsi à leur bonne
orientation. Elle améliore la qualité du service
rendu aux usagers par sa connaissance des
difficultés médicales et sociales rencontrées par
les personnes âgées et leurs proches.
Un chef de service supervise l’ensemble de ce
service et en assure la coordination.

Le service a été transféré en novembre 2019 sur
l’EHPAD Les Parouses, à proximité de la patinoire et
de plusieurs lignes de bus.
CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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CELLULE DE CONCERTATION
Une fois par mois, la cellule de concertation interne
réunit la direction du CIAS, les services du domicile,
l’accueil de jour, l’hébergement temporaire et le
service des admissions pour faire le point sur les
situations complexes, et proposer ensemble des
solutions pour un pour un parcours individualisé et
adapté.
ACCUEIL UNIQUE
La création d’un « accueil unique » pour le CIAS
facilitera l’accès aux prestations pour tous les usagers.
Cette plateforme réunira les fonctions d’accueil,
d’information et d’orientation pour l’ensemble des
services du domicile et établissements du CIAS.
2019 a vu lle renforcement des visites à domicile
par l’infirmière, le médecin conseil par intérim et
l’assistante administrative, afin d’évaluer certaines
situations complexes. Ces visites, qui demeurent
rares, permettent d’obtenir une vision plus éclairée
des besoins de ces personnes et de leur faire des
propositions adaptées.
La situation au regard du manque de personnel,
conjuguéé à la reprise en gestion des
4 établissements de l’EPI2A, par le changement de
statut des personnels (Fonction Publique Hospitalière
vers la Fonction Publique Territoriale) a entrainé un
départ de professionnels formés vers les structures
hospitalières départementales.
L’Epi2a a été contrainte de geler des lits sur
l’ensemble des établissements afin d’assurer la
sécurité des résidents et du personnel en poste.

Le +

166
DOSSIERS ÉTUDIÉS EN 2019
PAR LE MÉDECIN CONSEIL DU CIAS
POUR 69 ADMISSIONS EFFECTIVES
DEPUIS LA REPRISE EN GESTION AU
1/06/19
POUR L’ANNEE 2019, LE CIAS
RECENSE 102 ADMISSIONS
EFFECTIVES
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PERSPCETIVES
Uniformisation
d’un
Dossier
de
Soins
Informatisé
sur
l’ensemble
des
établissements et sur le pôle prévention et
Bien Vieillir à Domicile.
Développement d’un Logiciel Qualité afin
d’informatiser tous les procédures/protocoles
soins.
Equipe mobile d’infirmière de nuit
4 EHPAD. Dispositif élargi sur les 8 EHPAD.
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LA DEMANDE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
DU CIAS

RÉSIDENCES AUTONOMIE

EHPAD

FOYERS SOLEIL

60 demandeurs

497demandeurs

Raréfaction

Diminution du volume des
demandes

Maintien d’une forte demande

13 demandes réparties
dans les 51 Foyers Soleil

5 cherchent une place
immédiate

185 cherchent une place
immédiate

3 cherchent une place
immédiate

55 font une demande par
mesure de précaution mais la
plupart auront un profil EHPAD
quand ils se décideront à
entrer

312 font une demande par
mesure de précaution

10 font une demande par
mesure de précaution

PROFIL DU
DEMANDEUR

PROFIL DU
DEMANDEUR

PROFIL DU
DEMANDEUR

Moyenne d’âge 83 ans
86 % de femmes
Majorité GIR 5/6
61 % viennent
du Grand Annecy
(proportion importante de
rapprochements familiaux)

Moyenne d’âge 85 ans
69 % de femmes
Majorité GIR 3/4
60 % viennent du Grand
Annecy
(proportion importante et en
augmentation de rapprochements familiaux)

Moyenne d’âge 80 ans
62 % de femmes
Majorité GIR 5/6
90 % viennent du Grand
Annecy

au 31/12/19
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au 31/12/19

des demandes

LES MOUVEMENTS DE L’ANNÉE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DU CIAS

RÉSIDENCES AUTONOMIE

EHPAD

FOYERS SOLEIL

18 admissions

81 admissions

3 admissions

turn over 12 %

turn over 21 %

turn over 6 %

Durée moyenne de séjour

Durée moyenne de séjour

Durée moyenne de séjour

(pour personnes sorties en cours d’année)

(pour personnes sorties en cours d’année)

6,7 ans

3,5 ans

moyenne d’âge à l’entrée
82 ans

moyenne d’âge à l’entrée
88 ans

(pour personnes sorties en cours d’année)

16,1 ans
moyenne d’âge
61 ans

22 entrées en unités
spécialisées Alzheimer
soit 27%
59 entrées en unités ouvertes
soit 73 %
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DÉVELOPPEMENT
PROSPECTIVE
INNOVATION
Cette direction est issue du changement d’échelle du
CIAS inhérent à la reprise en gestion de 4 EHPAD au
1er juin 2019.
L’évolution du CIAS avec une progression de 310 lits,
nécessitait un élargissement de compétences pour
assurer un avenir au plus près des attentes, des
besoins des usagers et des possibilités d’évolution
dans les prises en charge qui sont désormais
plurielles, de garantir une adaptation aux réalités
sociologiques et économiques.
L’arrivée massive dans les années à venir des «
boomers » (génération de 1945 à 1964) invite
tous les acteurs de la gérontologie du territoire à
réfléchir et faire évoluer l’offre.
La preuve en est, les nombreux objectifs retenus par
l’observatoire citoyen du programme « Imagine
le Grand annecy » avec les fiches objectifs n°
58/59/67/72 qui concernent directement le
secteur des personnes âgées, et toutes celles
transversales qui les y intègrent de fait.
Il en est de même pour le Programme Local
de
l’Habitat
2020/2025,
qui
développe
4 orientations fortes concernant les personnes
âgées.
De nombreuses initiatives locales, publiques,
associatives, pour des projets de logement des
personnes âgées sous forme de co-location,
d’habitat inter ou multi générationnel, d’habitat
inclusif ; EHPAD hors les murs, émergent, pas
toujours coordonnées ou en concertation avec les
opérateurs gérontologiques du territoire.
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La marée de personnes âgées qui se profilent
d’ici à 5/8 ans impose une anticipation, c’est tout
l’engagement du CIAS au travers de ce nouveau
service.
Un autre axe, est la prévention en amont du grand
âge et des premiers signes de dépendance. C’est
un élément essentiel à développer au sein de la
population. Elle permettra de reculer l’éventuelle
entrée en établissements, qui ne seront jamais
assez nombreux pour répondre à un afflux du type
de celui que l’on a connu depuis 20 ans, augmenté
de l’évolution démographique inhérente en partie
à l’augmentation de l’espérance de vie.
La fulgurante progression de la technologie,
notamment numérique guide naturellement l’intérêt,
et l’investissement du CIAS.
C’est ainsi qu’un projet sur le Numérique est mené
en co-construction avec les équipes de terrain pour
repérer au mieux les usages et adapter les nouveaux
outils à ceux-ci. Ce projet devrait faire avancer
considérablement les pratiques (interconnexions
des fichiers pour suivi résidentiel/traçabilité des
soins dispensés/télémédecine, téléconsultation/
amélioration du lien social et familial, etc).
La participation du CIAS à la création, au

financement et à l’ouverture du STABBILAB au sein
du nouvel équipement du CHANGE ouvert en
2019 sur la commune déléguée de Seynod en est
un exemple.
Ce nouveau service qui n’a que quelques mois
d’activité s’est impliqué dans les domaines évoqués
ci-dessus, sans pour autant avoir le temps. de les
approfondir. De multiples contacts ont été toutefois
pris.
Des dossiers de demande de « crédits innovation »
ont été complétés afin de pouvoir avoir les moyens
de cette prospective.
Des partenariats ont été établis avec les directions
transversales
du
Grand
Annecy,
comme
l’économie, aménagement, mobilité ou encore, le
service habitat.
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PARTENARIAT ET
IMPLICATION LOCALE

(Zoom sur quelques partenariats)

UNIONS

RENFORCEMENT DES PARTENARIATS
MEDICO-SOCIAUX

L’année 2019 aura été une année de mise en pause
des principales Unions auquel le CIAS participe :

Le CIAS est repéré comme un acteur majeur
de la gérontologie sur le territoire. Les
partenariats maintenant bien ancrés se poursuivent.

UDCCAS
Pas d’activité de l’Union pour 2019. Poursuite
toutefois du secrétariat de l’UDCCAS par le CIAS du
Grand Annecy pour quelques missions.
UNA
Faible activité de l’UNA régionale
L’adhésion du CIAS à ces unions sera à repenser
avec la mise en place de la nouvelle Gouvernance.
LES COMMUNES ET
DU GRAND ANNECY

CCAS

DU

TERRITOIRE

Les partenariats se sont développés et intensifiés :
Actions de prévention avec le bus des seniors
(cf chapitre services du domicile),
Actions d’aide aux aidants (idem),
Participation de certaines communes aux groupes de
travail mis en place dans le cadre de l’ABS et lors de
la journée de restitution,
Interpellation de la direction de la gérontologie par
plusieurs communes pour un soutien à la réflexion
sur la question du logement des personnes âgées.
Actions à développer en 2020.
Projet MAHAJIC
Habitat inclusif, commune nouvelle de Fillière.
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Quelques exemples
- ARS,
- CD74 dans le cadre de nos relations de tutelle
mais aussi pour l’élaboration et l’animation
d’évènements communs,
- Conférence des financeurs : participation au
comité de pilotage et au comité technique
- La filière gérontologique : Bureau et groupes de
travail
- Le CHANGE : services de gériatrie et de
psychiatrie, équipe mobile d’hygiène, instances de
concertation et de coordination gérontologique,
- Ordre des médecins, HAD, SOS médecins,
Le CDCA,
- ADIMC/EPANOU : section Alouettes au sein
de l’EHPAD la Bartavelle et dans la perspective
du projet de section spécialisée au sein de la
résidence autonomie la Villa Romaine,
- Les associations d’aide à domicile.

Le +

PARTENARIATS INTERNES

La conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie

Intra CIAS
Des réflexions et actions sont
en permanence en transversalité

CFPPA installée en septembre 2016 en HauteSavoie, issue de la loi relative à l’adaptation de la
société au vieillissement du 28 décembre 2015.
Cette loi a mis en place une conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées dans chaque département,
dont l’objectif est de coordonner l’action des
différents financeurs de la perte d’autonomie sur
le territoire départemental et de développer de
nouvelles actions de prévention. Cette instance est
présidée par le Président du Conseil départemental
et vice-présidée par l’ARS. On retrouve également
autour de la table les caisses de retraite, les
mutuelles, caisses de retraite complémentaires,
CPAM, ANAH, CIAS Annemasse Agglo et CIAS
du Grand Annecy.
Deux plénières en 2019
- 26 avril et 26 novembre.
Deux comités techniques
29 mars et 19 septembre.
Actions financées en lien avec le CIAS
Bus de prévention Séniors
- Investissemen + fonctionnement en 2018 à
hauteur de 60 000 €.
- Financement d’ateliers numériques dans
le cadre du bus de prévention en 2019 à hauteur
de 15 000 €.

185

conduites

- Coordination interne des services et établissements
- Groupes métiers liés à la reprise en gestion,
- Projet numérique,
- Charte de bientraitance
- ABS,
- Cellule de coordination des situations complexes,
- Qualité des soins,
- Qualité de l’hôtellerie.
Intra Grand Annecy
Projet de territoire
Participation à l’élaboration du projet dans le cadre
de groupes de travail, des réunions publiques,
Implication et ou portage direct d’objectifs
spécifiques :
Objectif 58 : transition numérique. Projet e-senior :
le numérique au service du lien social des seniors.
Objectif 59 : mise en place du living lab ou la
technologie au service de l’autonomie.
Objectif 67 : favoriser le maintien à domicile.
Objectif 69 : valoriser les métiers.
Objectif 70 : vivre ensemble dans les quartiers,
villes et villages, participer à la définition de
politiques sociales,
Objectif 72 : favoriser des lieux intergénérationnels
Objectif 77 : Engager un grand débat participatif
sur le vieillissement de la population.
PLH, transition écologique, CPER, etc.

CONVENTIONS
PARTENARIALES
SIGNÉES
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COMMUNICATION ET
ÉVÉNEMENTIEL
En 2019, la décentralisation des services du
CIAS s’est poursuivie sur le territoire du Grand
Annecy , avec notamment le développement des
consultations de prévention santé sur 13 communes
de l’Agglomération, contre 4 en 2018. Chaque
session nécessitant de fournir aux communes des
flyers et des affiches personnalisés, voire des
articles à intégrer dans leur magazine.
L’année 2019 a également été marquée par quatre
temps forts :
- la reprise en gestion des 4 Ehpad de l’ex EPI2A,
- la mise en circulation du bus des seniors,
- la restitution aux partenaires de l’ABS,
- la campagne job d’été.
UN
PLAN
DE
COMMUNICATION
SUR
PLUSIEURS MOIS POUR LA REPRISE EN
GESTION DES 4 EHPAD DE L’EX EPI2A
Des actions de communication sont venues
compléter et accompagner le travail effectué par
les professionnels du CIAS et de l’EPI2A pour la
restructuration et la réorganisation des services :
- articles dans le mini mag,
- plaquette de 4 pages à destination de tous les
agents du CIAS/Epi2A pour présenter le nouvel
organigramme, expliquer les changements, etc,)
- actualisation des supports existants intégrant
les 4 « nouveaux » Ehpad (guide des services
du CIAS, site internet, annuaire interne du Grand
Annecy, trombinoscope, etc.),
- création de nouveaux supports pour les 4 Ehpad
repris en gestion (plaquette de présentation des
établissements, modèle pour le programme des
animations, etc.),
- papeterie (cartes de visite, cartons de
correspondance),
- reprise de la signalétique des bâtiments, du
covering des véhicules, des tenues professionnelles
- courrier institutionnel (aux agents, aux
partenaires).
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LE BUS DES SENIORS
UNE COMMUNICATION CIBLÉE À
DESTINATION DES COMMUNES
En parallèle du travail de terrain effectué par
le service Prévention Bien vieillir à domicile, le
Bus des seniors a nécessité plusieurs étapes de
communication. Tout d’abord, un travail sur une
identité visuelle à lui donner dans le respect de la
charte graphique. Mission accomplie, avec un bus
aux couleurs du CIAS et reprenant des éléments
graphiques comme la pastille « 60&+ », le « 6 »,
le logo, etc.
Pour informer les communes sur ce nouveau service
de proximité, des communiqués et/ou des articles
pour les bulletins municipaux ont été envoyés. Les
medias ont également été informés et conviés à
l’inauguration du Bus organisée conjointement
avec le service communication à Cap Périaz.
Depuis sa mise en circulation, le Bus est intervenu
dans différentes communes pour des consultations
de prévention santé, des animations à l’attention
des aidants, des ateliers numériques. Pour chaque
intervention, des flyers et des affiches ont dû être
réalisés.
Nouveauté pour l’été 2019, une campagne
conduite par le CIAS sur un plan national
de recrutement pour des emplois vacances
été a été lancée au printemps en direction de tous
les instituts de formations des futurs infirmiers.es
et aide-soignants.es. Une « opération séduction
» mettant en avant les atouts du bassin annécien
ainsi que la possibilité d’être hébergé à petit prix
grâce à une convention signée entre le CIAS et un
organisme de logements pour étudiants. Un grand
succès qui a engendré la reconduite de cette
opération l’année suivante.

Le +
Une année 2019 marquée par des changements,
parmi lesquels on compte également le transfert
de l’accueil des admissions en établissement
à l’Ehpad les Parouses, rue Marius Vallin à
Annecy. Un changement pour les usagers qui a
nécessité en amont de mettre en place toute une
communication : flyer, affiche, information sur
le site en actu et sur les pages consacrées aux
personnes âgées, dans la signature du mail dédié
aux demandes d’hébergement, communiqués de
presse, etc.
De nombreux supports ont également été faits ou
actualisés en interne : baromètre qualité, flyers et
affiches pour le Bus des Seniors, les consultations
de prévention santé, des sorties, affiche sur
les métiers du Bien vieillir, cartons d’invitation
(inauguration bus, table tactile, repas de noël,
vœux, etc.), actualisation du « code de la route »
à destination des aides à domicile, plaquette des
« bonnes pratiques » de l’agent des portages de
repas à l’attention des bénéficiaires, des infos
pratiques concernant Les Vergers et La Cour, etc.

QUELQUES CHIFFRES
22 000 exemplaires du 4 pages 60&+ diffusés
sur tout le territoire de l’Agglo (inséré dans le
magazine du Grand Annecy),
27 631 flyers imprimés,
1620 affiches imprimées,
7515 brochures/plaquettes imprimées,
9 actus sur le site internet,
8 communiqués de presse en direction des
communes et des médias,
5 articles parus dans les 11 mini mag (lettres
internes) annuels,
5 Articles pour les
Fillière, Groisy, Villaz.

communes

d’Annecy,
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PERSPECTIVES
La rédaction de ce rapport est réalisée en pleine période de crise sanitaire.
Nous le verrons lors du bilan de l’année 2020, cette crise aura figé un certain nombre de projets en cours dont la
mise en oeuvre sera reportée à la fin de l’année 2020, si tout va bien ou en 2021.
Les perspectives présentées ici, sont celles que l’on peut projeter dans un contexte de fonctionnement normal. Cellesci seraient bien sûr revues, voir reportées si la crise sanitaire devait se poursuivre et impacter durablement l’activité
des services et établissements du CIAS.

ENJEUX STRATÉGIQUES GÉNÉRAUX
Aboutissement de la démarche de reprise en gestion: Un certain nombre de dossiers n’ont pu être conduits à leur
terme. Il s’agira donc de lister ceux-ci et de les prioriser. L’objectif est dans la mesure du possible, d’hamoniser les
pratiques, définir les outils de travail communs et une culture de travail fédératrice, enrichie par la pratique de tous.
Analyse des Besoins Sociaux: définir un plan d’actions se basant sur les données recueillies dans le cadre de l’ABS
et travaux conduits lors de la journée de restitution au moins de juin 2019. Celles-ci seront à adapter aux réalités
nouvelles d’une crise sanitaire impactant fortement le quotidien des personnes âgées.
CPOM: ouverture effective du chantier du CPOM qui rassemblera l’ensemble des établissements et certains services
du domicile avec un enjeu de financement important dans le cadre d’un conventionnement ARS/CD74/CIAS. Un
cabinet extéieur a été retenu pour accompagner ces travaux. Objectif: signature à fin décembre 2021.
Ressources Humaines: reprendre les partenariats engagés en faveur de la valorisation des métiers et du recrutement,
définir de nouveaux métiers pour venir en soutien aux équipes, insvestir pleinement l’espace permanent de formation
du CIAS, poursuivre le déploiement d’un plan de formation stratégique et conséquent, stabiliser les équipes
soignantes, accroître la qualité de vie au travail.
Projet numérique: La direction de la gérontologie a engagé depuis maintenant deux années, une importante
réflexion interne et externe sur l’apport possible du numérique dans les pratiques des professionnels et le soutien à
la vie quotidienne des personnes âgées. Mis de fait en suspens, ce projet sera à reprendre et à poursuivre afin de
faire aboutir le portefeuille de projets retenus et suivre les demandes de financements sollicités.
Projet de territoire: reprise et conduite des 7 objectifs pour lesquels la direction de la gérontologie est pilote ou
pleinement investie.
Finalisation de la plateforme unique d’accueil, d’orientation et de préadmission du CIAS, en intégrant les services
du domicile et en adaptant les locaux. Lieu: EHPAD des Parouses.
Définition de modalités de travail avec les communes pour venir en soutien aux projets qui pourraient être les leurs
et en lien avec le grand âge et le bien vieillir.

Charte de bientraitance : définir et mettre en œuvre un plan d’action en référence à l’évaluation interne portant sur
la mise en œuvre de cette charte par les professionnels du CIAS
S’impliquer dans tout autre projet transversal du Grand Annecy
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PRÉVENTION ET BIEN VIEILLIR À DOMICILE
- Poursuivre l’accent mis sur les actions de prévention
avec notamment le déplacement du Bus des seniors.

QUALITE DES SOINS ET RELATIONS
USAGERS

- Faire aboutir les réflexions engagées sur le modèle
économique des services du domicile.

- Intensifier les relations EMH et HAD, notamment sur
les questions de prise en charge médicamenteuse
du sujet âgé.

- Préciser la politique de portage de repas à domicile.

- Uniformiser le dossier de soins informatisé.

- Préciser la politique d’intervention des aides à domicile pour l’ensemble des communes déléguées de la
commune nouvelle d’Annecy.

- Déployer un logiciel qualité unique de gestion des
risques.

- Développer l’activité thérapeutique des accueils de
jour.

- Sur la base de l’analyse de la charte de Bientraitance, engager un travail de fond sur les bonnes
pratiques en gérontologie.

- Elaborer un projet de service spécifique pour les
foyers soleil.

- Etoffer l’équipe d’infirmiers de nuit dans les établissements.

LES ÉTABLISSEMENTS

- Installer la plateforme d’accueil, d’orientation et
d’admission dans sa version finale.

- Au-delà des travaux à engager en lien avec la reprise
en gestion et l’élaboration du CPOM, un important
travail de soutien et de stabilisation des équipes est
à prévoir.
- Patrimoine bâti : Des travaux de rénovation et de réhabilitation en cours, sont à mener à terme. Poursuivre
les travaux de maintenance et d’entretien essentiels à
l’ensemble des établissements Arrêter les contours précis des partenariats avec la direction des bâtiments
du Grand Annecy/ service technique CIAS et modalités de prise en charge financière des travaux.
- Des perspectives d’extension sont à prévoir, notamment pour l’EHPAD les Vergers mais aussi Pierre Paillet
à Gruffy. Des travaux importants seront aussi à réaliser au sein de l’EHPAD Salève/Glières à Groisy.
- Restauration : Anticipation du transfert des repas préparés par l’entreprise privée servant actuellement les
établissements issus de l’EPI2A vers la cuisine centrale
de la ville d’ANNECY et de l’impact sur le travail de
certains agents.

FINANCES ET ACHAT/MARCHES PUBLICS
- Elaborer d’une politique d’achat
- Dématérialiser totalement la comptabilité
- Réaliser les diagnostics financiers pour le CPOM
- Poursuivre le déploiement de nouveaux marchés
- Poursuivre la recherche de financements nouveaux
en lien avec les projets des services et établissements
DEVELOPPEMENT, PROSPECTIVE ET
INNOVATION
- Permettre à cette direction de prendre sa pleine
mesure, dans le cadre des projets stratégiques cités
plus haut.
- Définir les modalités de travail en transversalité
avec les différents services.
- S’impliquer dans le Stabilab.

- Poursuivre l’amélioration de la démarche de gestion
des risques
- Conduire une étude sur l’hébergement temporaire
pour optimiser celui-ci et limiter son impact financier
pour les établissements le proposant.
- Poursuivre une action forte en faveur de l’animation
et du lien social.
CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019
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A
ADJ : ACCUEIL DE JOUR
Accueil organisé à la journée
permettant à la personne
de sortir de son domicile, et
d’avoir une vie relationnelle.
Cet accueil permet également
à l’entourage d’avoir des
moments de répit.
ABS : ANALYSE DES
BESOINS SOCIAUX
A pour objectif principal
d’améliorer la connaissance
de la population et de ses
besoins. C’est une obligation
réglementaire qui impose à
tous les centres communaux
et intercommunaux d’action
sociale de procéder
annuellement à une analyse des
besoins sociaux de l’ensemble
de ses habitants.
AIDANT
Un aidant est une personne
apportant un soutien à une
personne dépendante. Il
peut être familial, amical ou
professionnel. Les auxiliaires
de vie, les aides à domicile
sont qualifiés d’aidants
professionnels.
AIDE À DOMICILE
Professionnel intervenant auprès
des personnes ne pouvant pas
effectuer seules certaines tâches
de la vie quotidienne.
AGGIR
La Grille AGGIR (Autonomie
Gérontologie Groupes Iso
Ressources) permet d’évaluer
le niveau de dépendance
physique ou psychique d’une
personne. Cette évaluation est
une condition sine qua non
pour l’obtention de l’APA (aide
financière) et la fixation de son
montant.

AMP (AIDE MÉDICOPSYCHOLOGIQUE)
Il exerce une fonction
d’accompagnement et d’aide
dans la vie quotidienne auprès
d’enfants, d’adolescents et
d’adultes en situation de
handicap. Il peut également
intervenir auprès de personnes
dont la situation nécessite une
aide au développement, ou au
maintien de l’autonomie sur le
plan physique, psychique ou
social. Son rôle se situe à la
frontière de l’éducatif et du soin.
AGRÉMENT
L’agrément est une habilitation
délivrée par le préfet de
département, aux services d’aide
à domicile pour une durée de
5 ans. Selon ses bénéficiaires,
l’agrément peut être « simple »
ou « qualité » (avec un cahier
des charges plus ou moins
contraignant). L’agrément ouvre
droit à des avantages fiscaux et
sociaux pour les particuliers.
ALD (AFFECTIONS LONGUE
DURÉE)
Il s’agit d’affections dont la
gravité et/ou le caractère
chronique, nécessitent un
traitement prolongé et une
thérapeutique particulièrement
coûteuse entrenant la suppression
du ticket modérateur. Les assurés
atteints d’une de ces maladies,
sont remboursés à 100 % pour
les soins directement en rapport,
y compris pour les médicaments
« de confort « (vignette bleue),
remboursés normalement à 35 %.
ANSP (AGENCE NATIONALE
DES SERVICES À LA
PERSONNE)
Créée en 2005 (Décret
du 14 octobre), l’ANSP
Établissement public administratif
en charge de promouvoir le
développement et la qualité
du secteur des services à la
personne. Elle est placée sous la
tutelle du ministère de l’Économie,
de l’industrie et de l’emploi.

APA (ALLOCATION
PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE)
L’APA remplace la PSD
(Prestation Spécifique
Dépendance). L’APA est une
prestation affectée à une
personne en perte d’autonomie
de plus de 60 ans, pour
l’achat de biens et de services
définis par un Plan d’aide
personnalisé, élaboré par
une équipe médico-sociale.
L’APA est versée par le Conseil
Départemental, soit directement
au bénéficiaire, soit aux
structures professionnelles
(service d’aide à domicile,
établissement…) mettant en
œuvre ce Plan d’Aide.
ARS (AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ)
L’ARS a pour mission, la
mise en œuvre des politiques
d’intégration, d’insertion, de
solidarité et de développement
social, d’ actions de promotion
et de prévention en matière de
santé publique, de protection
sanitaire de l’environnement,
du contrôle des règles
d’hygiène, tutelle et contrôle
des établissements sanitaires,
médico-sociaux et sociaux.
AUTORISATION
Habilitation délivrée par
le Conseil Départemental,
pour 15 ans, aux services
prestataires intervenant et
des personnes en situation
de handicap, et auprès des
familles. Les services autorisés
et habilités à l‘aide sociale
légale peuvent prétendre à une
tarification individualisée, fixée
par le Conseil Départemental.

CIAS GRAND ANNECY BILAN D’ACTIVITÉ 2019

77

AUTONOMIE
Capacité d’une personne à
pouvoir se gérer, se gouverner
et s’administrer par ses propres
moyens.

C
CARSAT
Les caisses d’assurance retraite
et de la santé au travail (Carsat)
sont des organismes du régime
général sécurité sociale de
France métropolitaine ayant
une compétence régionale.
Ils ont succédé, au 1er juillet
2010, aux caisses régionales
d’assurance maladie (CRAM).
Ils exercent leurs missions dans
les domaines de l’assurance
vieillesse et de l’assurance
des risques professionnels
(accident du travail et maladies
professionnelles).
CIAS : CENTRES
COMMUNAUX ET
INTERCOMMUNAUX
D’ACTION SOCIALE
Ils permettent à plusieurs
communes de se regrouper au
sein d’un établissement public
dédié, à des actions sociales
concertées et démultipliées par
un territoire d’intervention et
des moyens plus importants.
Un CIAS constitue ainsi une
opportunité pour les petites
communes de développer
ou d’améliorer leur politique
d’action sociale.
C’est un établissement public
autonome qui « anime une
action générale de prévention
et de développement social
en liaison étroite avec les
institutions publiques et
privées ».
CNAV (CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE VIEILLESSE)
La CNAV est un des financeurs
du secteur de l’aide à domicile.
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Parmi les prestations financières
qu’elle délivre : l’aide ménagère
à domicile, la garde à domicile,
aides à l’amélioration de
l’habitat, secours sociaux, aide
au retour après hospitalisation,
hébergement temporaire.
CNSA (CAISSE NATIONALE
DE SOLIDARITÉ POUR
L’AUTONOMIE)
La CNSA est un nouvel
établissement public créé par
la loi du 30 juin 2004. Depuis
le 1er janvier 2006, elle est
chargée de :
Financer les aides en faveur des
personnes âgées dépendantes et
des personnes handicapées
Garantir l’égalité de traitement
sur tout le territoire et pour
l’ensemble des handicaps
Assurer une mission d’expertise,
d’information et d’animation pour
suivre la qualité du service rendu
aux personnes.
La CNSA est donc à la fois une
« caisse » chargée de répartir
les moyens financiers et une
« agence » d’appui technique.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
oriente son action selon le
schéma gérontologique, dernier
en date 2013 / 2017.
CPOM (CONTRAT
PLURIANNUEL D’OBJECTIF
ET DE MOYENS)
Le CPOM est un contrat
administratif par lequel un
organisme gestionnaire
d’établissements ou services
sociaux ou médico-sociaux
(association,établissement
public, GCSMS - Groupement de
Coopération Sociale et MédicoSociale -) s’engage auprès d’une
autorité de tarification sur une
période pluriannuelle pour, en
fonction des objectifs d’activité
poursuivis par ses établissements,
bénéficier d’allocations
budgétaires correspondantes.

D
DEAS (DIPLÔME D’ÉTAT
D’AIDE-SOIGNANT)
Le DEAS est délivré par le
ministère de la Santé et des
Sports.
DEAVS (DIPLÔME D’ÉTAT
D’AUXILIAIRE DE VIE
SOCIALE)
L’auxiliaire de vie sociale
réalise une intervention sociale
visant à compenser un état
de fragilité, de dépendance
ou de difficultés dues à l’âge,
la maladie, le handicap ou
les difficultés sociales par une
aide dans la vie quotidienne.
Il favorise ainsi le maintien
de la personne au domicile
et évite son isolement. Il veille
à la préservation ou à la
restauration de l’autonomie de
la personne et l’accompagne
dans sa vie sociale et
relationnelle.
DÉPENDANCE
La dépendance est définit
comme l’incapacité ou la
difficulté à accomplir les gestes
de la vie courante sans l’aide
d’une tierce personne.

E
EPRD (ÉTAT PRÉVISIONNEL
DES RECETTES ET DES
DÉPENSES)
La prévision des produits
détermine désormais celle
des charges des maisons de
retraite médicalisées pour les
personnes de plus de 60 ans.
Elles permettent une prise en
charge de la personne âgée
dépendante tant au niveau
de la vie quotidienne que des
soins à prodiguer.

ERRD (ÉTAT RÉALISÉ
DES RECETTES ET DES
DÉPENSES)
Il se substitue au compte
administratif (CA) et évalue la
pertinence des prévisions.
EHPAD (ÉTABLISSEMENTS
D’HÉBERGEMENT POUR
PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES)
dédié à l’accueil des personnes
âgées de plus de 60 ans en
situation de perte d’autonomie
physique et/ou psychique
et qui ne peuvent plus être
maintenues à domicile.
ETP (ÉQUIVALENT TEMPS
PLEIN)
est la mesure d’une charge de
travail
EPCI (ÉTABLISSEMENT
PUBLIC DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE)
Etablissement public regroupant
des communes soit pour
assurer certaines prestations
(ramassage des ordures
ménagères, assainissement,
transports urbains...), soit
pour élaborer de véritables
projets de développement
économique, d’aménagement
ou d’urbanisme.

H
HAD (HOSPITALISATION À
DOMICILE)
Structure de soins alternative
à l’hospitalisation, intervenant
sur prescription médicale,
assurant des soins médicaux
et paramédicaux continus et
coordonnés à domicile, pour
une période limitée mais
renouvelable.
Elle a pour finalité de réduire
ou d’éviter l’hospitalisation
classique, permettant ainsi à
une personne malade d’être
suivie dans son environnement
familial et quotidien.

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
Permet un séjour temporaire dans
un établissement pour personnes
âgées. Dans les Ehpad, il est
limité à 3 mois maximum.

I
IDE
Infirmier(e) diplomé(e) d’etat.

M
MANDATAIRE
Mode d’intervention des
services d’aide à domicile.
Dans ce cadre, le particulier
est l’employeur (avec toutes les
responsabilités légales que cela
implique), mais est déchargé des
tâches administratives.
MAIA (MAISON POUR
L’AUTONOMIE ET
L’INTÉGRATION DES
MALADES D’ALZHEIMER )
Fait l’objet de la mesure 4 du
plan Alzheimer 2008-2012.
Un processus d’intégration qui
permet de construire, selon
une méthode innovante, un
réseau intégré de partenaires
pour les soins, les aides et
l’accompagnement des malades
qui vivent à domicile.
MDPH (MAISON
DÉPARTEMENTALE POUR
PERSONNES HANDICAPÉES)
La loi du 11 février 2005 crée
un lieu unique destiné à faciliter
les démarches des personnes
handicapées : la Maison
départementale des personnes
handicapées (MDPH). Celle-ci
offre, dans chaque département,
un accès unifié aux droits et
prestations prévus pour les
personnes handicapées.

P
PASA (PÔLE D’ACTIVITÉS
ET DE SOINS ADAPTÉS)
Permet d’accueillir, dans la
journée, les résidents de
l’EHPAD ayant des troubles
du comportement modérés,
dans le but de leur proposer
des activités sociales et
thérapeutiques, individuelles ou
collectives, afin de maintenir ou
de réhabiliter leurs capacités
fonctionnelles, leurs fonctions
cognitives, sensorielles et leurs
liens sociaux.
PCH (PRESTATION DE
COMPENSATION DU
HANDICAP)
Mise en place le 1er janvier
2006, la PCH est une prestation
universelle, sans conditions de
ressources. Elle prend la forme
d’une aide humaine, technique
ou animalière, en fonction du
projet de vie de la personne
handicapée. Les personnes
percevant l’ACTP ou l’ACFP
peuvent, sans limite d’âge,
bénéficier de la PCH à la place
de ces allocations.
PRESTATAIRE
Mode d’intervention des
services d’aide, dans lequel
l’intervenant à domicile est
employé et payé par le service
prestataire, qui s’occupe de
tous les aspects administratifs et
légaux.
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SAAD (SERVICE D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT À
DOMICILE)
Depuis 2004 (Décret du 25
juin), les services prestataires
d’aide à domicile sont désignés
en tant que Services d’aide et
d’accompagnement à domicile
(lorsqu’ils s’inscrivent dans
le cadre de la loi sociale
et médico-sociale). Leurs
prestations sont : les services
ménagers, les prestations
d’aide à la personne pour les
activités ordinaires de la vie
et pour les actes essentiels
(hors prescription médicale).
Elles s’appliquent dans un
projet individualisé d’aide et
d’accompagnement élaboré à
partir d’une évaluation globale
des besoins de la personne.
Service intervenant sur
prescription médicale
et prodiguant des soins
techniques ou de base ainsi
que des soins relationnels.

UDAF (UNION
DÉPARTEMENTALE DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES)
Est une association loi de 1901
parmi une centaine réparties sur
le territoire français, reconnue
d’utilité publique, réunissant
exclusivement des personnes
morales, et relevant de la
politique familiale française.

VAE (VALIDATION DES
ACQUIS ET EXPÉRIENCES)
Mesure qui permet à toute
personne, quels que soient son
âge, son niveau d’études ou son
statut, de faire valider les acquis
de son expérience pour obtenir
une certification professionnelle.
Trois ans d’expérience en rapport
avec le contenu de la certification
visée sont nécessaires.

SPASAD (SERVICES
POLYVALENTS D’AIDE ET
DE SOINS À DOMICILE)
Les SPASAD sont des services
assurant à la fois les missions
d’un SSIAD et celles d’un
service d’aide à domicile
dans un cadre coordonné.
Ils proposent à la fois des
soins infirmiers et des aides à
domicile.
SSIAD (SERVICE DE SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE)
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UDCCAS (UNION
DÉPARTEMENTALE DES
CCAS/CIAS)
Son objectif est de partager,
échanger l’expérience des CCAS
à l’échelle d’un département
et mutualiser des actions pour
répondre au besoin de la
population.
UNA (UNION NATIONALE
DE L’AIDE, DES SOINS
ET DES SERVICES AUX
DOMICILES)
Est une association loi de 1901,
reconnue d’utilité publique. Elle
a pour finalité de promouvoir
une politique de maintien, de
soutien et d’accompagnement à
domicile.
UNCCAS
Fondée en 1926, l’UNCCAS
(Union Nationale des Centres
Communaux d’Action Sociale)
est l’une des plus anciennes
associations d’élus de France.
Elle fédère plus de 3350 centres
communaux ou intercommunaux
d’action sociale (CCAS/CIAS),
soit la quasi totalité des CCAS
des communes de plus de 10
000 habitants, les trois quart des
CCAS des communes de 5 000
à 10 000 habitants et plus de
1 730 CCAS de communes de
moins de 5 000 habitants.
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Le Grand Annecy mène une politique
en direction des personnes âgées
dynamique, engagée et solidaire.
CIAS – services aux personnes âgées
46 avenue des Îles, à Annecy.
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
04 50 63 48 00
cias@grandannecy.fr
www.grandannecy.fr

3 relais territoriaux
à Saint-Jorioz, Alby-sur-Chéran et Fillière.
Ces relais sont ouverts au public du lundi au vendredi
de 8h à 12h. L'après-midi (lundi, mardi, jeudi et
vendredi), accueil téléphonique et sur rendez-vous

Alby-sur-Chéran
Allèves
Annecy
Argonay
Bluffy
Chainaz-les-Frasses
Chapeiry
La Chapelle-Saint-Maurice
Charvonnex
Chavanod
Cusy
Duingt
Entrevernes
Épagny-Metz-Tessy
Fillière
Groisy
Gruffy
Héry-sur-Alby
Leschaux
Menthon-Saint-Bernard
Montagny-les-Lanches
Mûres
Nâves-Parmelan
Poisy
Quintal
Saint-Eustache
Saint-Félix
Saint-Jorioz
Saint-Sylvestre
Sevrier
Talloires-Montmin
Veyrier-du-Lac
Villaz
Viuz-la-Chiésaz

Saint-Jorioz
225 route de Sales
04 50 68 54 43
Alby-sur-Chéran
129 route de Plaimpalais
04 50 68 11 99
Fillière
300 rue des Fleuries, Thorens-Glières
04 50 22 43 80

Created by Blossomstar - Freepik.com, Catherine GIUFFRIDA, Agence Markéting Avenir - Virginie MARTINET, GA, Hakima OUATAH - CIAS

