
La stratégie régionale CPOM – Offre Personnes Âgées  – 
 

 

•Amplifier les mouvements de mutualisations et rapprochements de structures isolées (fusion, GCSMS,…) 

•Développer les compétences de tous les professionnels , via le dispositif de formation continue, notamment assistant de 
soins en gérontologie (ASG) 

•Garantir un taux d'activité optimal, quelle que soit la catégorie d'ESMS, avec une cible de  95% pour les EHPAD (HP) et 80% 
pour l'hébergement temporaire (HT) et l'accueil de Jour (AJ) 

•Soutenir la stratégie SSIAD : couverture, articulation avec les professionnels libéraux et SPASAD, cible populationelle  

•Généraliser le tableau de bord de la Performance (ANAP) 

Efficience et 
qualité 

•Assurer l'ouverture des ESMS sur leur environnement en matière de vie sociale, culturelle et sportive 

•Soutenir le soutien à domicile, avec une coordination des différents intervenants 

•Favoriser la participation et l'intégration des familles et des proches à l'accompagnement de leurs ainés 

•Poursuivre les efforts engagés en faveur de la promotion de la bientraitance et de la prévention de la maltraitance 

Inclusion 

•Sécuriser le circuit du médicament tout en accentuant le développement de prises en charge non médicamenteuses 

•Assurer l'accès aux soins et aux actions de prévention, avec pour priorités la santé bucco-dentaire, la prévention des chutes 
et de la dénutrition, la prise en charge des troubles du comportement, notamment grâce : 

• à des partenariats pragmatiques avec le secteur santé 

• aux nouvelles technologies (télémédecine, téléconsultation, ...) dans le respect de la sécurisation des données 

Prévention et 
soins 

•Développer les projets d'aide aux aidants, dont les formules d'aide au répit 

•Diversifier les modalités d'accompagnement (AJ, HT, services, répit, ...),  

•Favoriser les initiatives de spécialisation de l'offre afin de développer  des accompagnements professionalisés pour les 
personnes handicapées vieillissantes, malades jeunes, ou personnes souffrant de maladies neuro-dégénératives 

Individualisation 

•Assurer la continuité du parcours et favoriser la coordination  avec tous les partenaires utiles à la mise en oeuvre de 
filières d'accompagnement des personnes âgées, notamment en matière de HAD et soins palliatifs, mais également 
psychiatrie, SSR et hôpitaux de jour 

•Généraliser l'utilisation de Via-Trajectoire 

•Engager une réflexion sur l'évolution des populations âgées accompagnées "demain" et leurs impacts à moyen terme 

Fluidification 

 

 


