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Rappel du contexte : le Contrat Local de Santé : 
 
 Depuis 2015, un Contrat Local de Santé (CLS) existe sur l’île d’Oléron. Il est conclu 
entre l’Agence Régionale de Santé, la Préfecture de Charente-Maritime et la Communauté 
de Communes de l’île d’Oléron. Il a pour objectifs d’apporter des réponses concrètes à des 
problématiques sociales et de santé spécifiques à ce territoire. Il est construit selon 3 
principes : agir sur les besoins spécifiques du territoire ; rechercher une meilleure 
coordination entre acteurs ; améliorer le parcours de santé. 
 
Celui-ci répond à une réalité oléronaise, avec des indicateurs sanitaires et sociaux parfois 
alarmants, ce qui a conduit à construire le CLS en cinq axes prioritaires adaptés :   
 

• L’accès aux soins et à la prévention 
• Les Addictions 
• Santé Mentale/Prévention du suicide 
• Maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap  
• La Santé, Sexualité et Bien-être (renommée santé sexuelle) 

 La prise en charge des personnes victimes de violences infrafamiliales 
 

 
La fiche-action « Maintien à domicile » des personnes âgées et des personnes en situation 
de handicap a connu une carence de portage en 2015 et en 2016 ne permettant pas la mise 
en place d’un groupe de travail spécifique « Maintien à domicile » dans le cadre du Contrat 
Local de Santé (CLS). 
Lors du Comité de pilotage du CLS de novembre 2016, les partenaires et élus ont proposé 
que le CIAS Oléronais reprenne ce pilotage, ce qui a été accepté. 
 
Madame Guichard, directrice du CIAS Oléronais, est donc la pilote de cette fiche-action. 
 
Un réel diagnostic partagé n’avait pas pu être fait pour construire la fiche-action actuelle du 
CLS, néanmoins dans la perspective de la construction du futur CLS 2018-2022, ce chantier 
peut être conduit en 2017. Le travail qui va vous être présenté dans les pages suivantes 
répond avec ce besoin de mise en place d’un diagnostic partagé sur cette thématique. Il doit 
permettre de croiser les regards d’usagers et de professionnels afin de mieux identifier les 
besoins du territoire et les pistes d’action à formaliser en vue du prochain Contrat Local de 
Santé de l’île d’Oléron 2018-2022.  
 
Ce travail a été mené par Mme Anaïs Fournet, étudiante en Master2 économie de la santé et 
développement international à l’Université Clermont Auvergne. Elle a été encadrée par Mme 
Marie-José Guichard dans le cadre de la réalisation de ce diagnostic, directrice du CIAS 
Oléronais et Mme Alice Lamandé, coordinatrice du Contrat Local de Santé de l’île d’Oléron.  
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I. Portrait de territoire 
 

I. 1. Caractéristiques générales : 

 

Un dynamisme démographique exclusivement porté par le 

solde migratoire  

La population est répartie sur un territoire de 174 km², 

étalée sur des limites nord/sud distantes d’une trentaine 

de kilomètres. Les communes les plus peuplées sont les 

communes centrales, notamment à Saint-Pierre, centre 

administratif et économique, qui compte 6 637 

habitants. Les communes du nord et du sud, quant à 

elles, sont les moins étendues et les moins peuplées. 

 

Entre 2008 et 2013, la population oléronaise a augmenté de 

1,92% (soit 0,38% par an). En 2013, l'Île d'Oléron compte 

21 915 habitants à l'année (INSEE 2013), soit 412 habitants 

de plus par rapport à 2008.  

 

L’évolution d’une population résulte d’une part de l’écart 

entre le nombre de naissances et le nombre de décès (solde 

naturel) et, d’autre part, de l’écart entre les entrées et les 

sorties du territoire.  

Sur toutes les communes oléronaises, le solde naturel est négatif (plus de décès que de 

naissance). Mais l'excédent migratoire d’un peu plus de 230 habitants par an en moyenne 

entre 2008 et 2013 comble encore ce déficit naturel. 

 

Sur l’île d’Oléron, c’est bien l’attrait du territoire (solde migratoire) qui contribue à la 

croissance de la population. 

 

L’île d’Oléron est un territoire dense avec une densité de population qui s'élève à 125 

hab/km². Ceci place le territoire nettement au-dessus du Bassin de Marennes (83,8 

hab/km²) et de la moyenne du département de la Charente-Maritime (92,3 hab/km²). Cette 

densité de population est par ailleurs supérieure à la moyenne nationale qui s'établit à 120 

hab/km².  
 

Population : 21 906 habitants 
Superficie : 174 km² 
Densité de la population : 125 hab/km² (Région Nouvelle Aquitaine : 67 hab/km2 ; France 
120 hab/km²) 
Variation entre 2008 et 2013 : + 0,38 % (France + 0,5 %) 
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Le vieillissement de la population se confirme et s’accélère 

 

La population de l’Ile d’Oléron est plus âgée que 

celle du département : en 2014, les plus de 60 

ans représentent 42% contre 32.4% dans le 

département. Autrement dit, c’est presque une 

personne sur deux sur Oléron qui a plus de 60 

ans. 

 7 299 personnes ont plus de 65 ans (6 353 en 

2011) dont 55% de femmes et 45%  d’hommes 

 La part des personnes âgées de plus 60 ans a 

augmenté de manière nettement plus 

soutenue que l’ensemble de la population 

du territoire : +1.89% par an contre 0,31 % / 

an pour l’ensemble de la population.  

 

La pyramide des âges en 2013 de l’île d’Oléron met en évidence une classe d’âge 

prédominante : les 60 – 69 ans : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sur la période 2009/2014, la progression des 60-74 ans est nettement plus marquée que sur 

la période précédente : + 2,15% / an contre + 1,49% / an sur la période 1999-2009.  

Evolution annuelle de la population : 

 

 1999 / 2009 2009 / 2014 

 60-74 ans 75 ans et + 60-74 ans 75 ans et + Pop. totale 

CCIO 1.49 3.04 2,15 1.48 0,31 

Département     2,64 1,08 0,66 

Source : Insee, RP 1999 - RP2009 et RP2014 
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UNE PLUS FORTE REPRESENTATION DES PERSONNES AGEES DANS LES COMMUNES DU NORD DE L’ILE  

Sur l’ensemble des communes de l’Ile d’Oléron, la part des personnes âgées de plus de 60 

ans est supérieure à 36%. Quatre communes du territoire se distinguent plus 

particulièrement : 

- Canton Nord : La Brée-les-Bains (54,5%), Saint-Denis (48,1%) et Saint-Georges  

(47,6%) 

- Canton Sud : Le Grand-Village Plage (45%) 

 

UNE PART IMPORTANTE DE SENIORS QUI VIVENT SEULS 
En 2013, la part de la population âgée de 75 ans et plus vivant seule est de 26,3% pour les 

hommes et de 40 % pour les femmes (contre 20,9% pour les hommes et 47,0% pour les 

femmes à l’échelle du département de la Charente-Maritime). (Source INSEE)  

Cet isolement est encore plus prégnant chez les personnes de 80 ans et plus (45,1%). 

LES PROJECTIONS DE POPULATION CALCULEES par le cabinet JLJECO indiquent que les plus de 60 ans 

représenteront près de la moitié de la population Oléronaise d’ici 2025.  Il s’agit là de 

projections et non de prévisions. En effet, les évolutions de population sont estimées sous 

l’hypothèse que les tendances passées se répliquent d’année en année, sans intégrer des 

évènements exceptionnels (surmortalité due à la canicule de 2003 …) ou les réactions 

complexes qu’elles peuvent susciter (impact des migrations sur les marchés fonciers, effets 

correctifs des politiques territoriales...). 

 

La saison, comme rythme de l’année 
Au recensement Insee 2013, l’île d’Oléron comptait 21 915 personnes.  
Si l'on prend en compte l’étude « flux vision orange » qui calcule la saisonnalité : la 
population oléronaise est évaluée, en moyenne, à 130 000 personnes (d’avril à septembre). 
La population DGF en 2014 (population INSEE + 1 habitant par résidence secondaire) est de 
42 447. 
 

Deux caractéristiques du territoire oléronais se dégagent :  
 

• Un territoire qui vieillit  
• Un territoire qui est impacté par la saisonnalité 

 

I. 2. L’offre existante sur l’île d’Oléron : 

 

I.2. a) Les ressources sanitaires et médico-sociales  

Les professionnels de santé 
 

La densité médicale de l’Ile est légèrement supérieure à la densité départementale et 

régionale. Toutefois, les densités calculées ne tiennent pas compte des variations 
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saisonnières de la population et notamment du surcroît important de population pendant la 

période estivale. 
 

L’île d’Oléron est dotée d’un bon maillage de professionnels de santé et de paramédicaux 

(médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, infirmiers, …). Le nord de l’île d’Oléron est 

globalement davantage doté en praticiens (toute discipline confondue), que le sud de l’île 

d’Oléron. 

 

Cette offre médicale et paramédicale est complétée par un Hôpital de proximité, qui dépend 

de la Communauté Hospitalière de Territoire Atlantique 17 et qui propose notamment des 

lits de médecine et de soins de suite et de réadaptation ainsi que des permanences avancées 

(urologie, pneumologie, gynécologie-obstétrique, orthopédie et ORL). L’association ATASH 

propose également des places en soins de suite et de réadaptation. 

 

Maison Médicale de Garde renforcée 

La démographie médicale actuelle permet d’assurer une couverture horaire médicale 

satisfaisante (en incluant la MMGR, mise en place sur la base de la loi  HPST), hors nuit 

profonde. 

Néanmoins, si le maillage de professionnels de santé et de paramédicaux libéraux peut 
avoir l’air suffisant, deux éléments sont prendre en compte : 
 

- Les médecins et autres professionnels de santé libéraux sont eux aussi marqués par le 
phénomène de vieillissement :  

Pour exemple : En 2016, 81 % des omnipraticiens de l’île d’Oléron avaient plus de 60 ans et 
peinent à trouver des remplaçants 
 

- La population oléronaise vieillissante entraîne un accroissement de la consommation de 
soins : les plus de 60 ans représentent 39% des bénéficiaires mais consomment 54% des 
actes réalisés (source SNIIRAM – 2014) 

 
 

L’offre médico-sociale 
 

i. L’offre de logement et d’hébergement permanent, temporaire et accueil de jour pour 
les personnes en situation de handicap : 

 

 UNE OFFRE D’HEBERGEMENT BIEN DEVELOPPEE SUR LE TERRITOIRE 

La problématique particulière de l’hébergement des personnes en situation de handicap doit 

être envisagée à une échelle plus large que l’Ile d’Oléron seule.  

Six structures d’accueil sont présentes sur le territoire Marennes-Oléron : 

- 1 établissement d’accueil pour enfants et adolescents en situation de handicap : 

enfants ou adolescents polyhandicapés ou déficients moteurs (80 places au total) ; 

- 2 foyers d’accueil médicalisé (FAM) : Le Gua et St-Trojan-les-Bains représentant (77 

places) ; 
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- Un foyer de vie à Le Gua (35 places) ; 

- Une maison d’accueil spécialisée (MAS) à Saint-Just Luzac de (40 places). 

 

Il convient de préciser que le bassin de recrutement de ces structures est régional et non 

limité au  seul territoire du Pays Marennes-Oléron.  
 

 LES PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES PSYCHIQUES 
Le taux de patients hospitalisés en psychiatrie est plus important de 8 points (psychiatrie 

ambulatoire) sur Oléron par rapport à l’ensemble du département : 

 

 Oléron 
Charente-
Maritime 

Taux de patients de 20 à 64 ans hospitalisés en 
psychiatrie à temps complet en 2013 (pour 
1 000) 

9.5 8.4  

Taux de patients pris en charge en psychiatrie 
ambulatoire en 2013 (pour 1 000) 

42  33.8 

 

Selon l’UNAFAM, 10% de la population oléronaise serait concernée par un trouble 

psychique.  

Il existe sur le territoire un GEM « La Maison de Pierre » (les GEM - Groupes d'Entraide 

Mutuelle - sont issus de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits, des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui a permis la reconnaissance du 

handicap psychique). Ce GEM compte une soixantaine d’adhérents – Moyenne d’âge 55 ans. 

La Maison de Pierre située à Saint-Pierre d’Oléron est un espace d'accueil non médicalisé, 

convivial, permettant l'écoute, l'échange, l'information, l'aide mutuelle, la participation, le 

choix et l'organisation d'activités culturelles et de loisirs.  

 

 LE LOGEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP PSYCHIQUE 
 

Le GEM dispose de 8 logements en sous-location dans le parc privé (logements en diffus) 

et certains adhérents du GEM sont logés au foyer logement de Saint-Georges d’Oléron. 
 

 
Un groupe de travail « Santé mentale » constitué dans le cadre du Contrat Local de Santé de 
l’île d’Oléron travaille actuellement à un diagnostic partagé des besoins des personnes en 
situation de handicap psychique et aux priorisations à intégrer au futur CLS 2018-2012. 

 

 

A noter qu’il n’y a ni service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) ni Service 
d’accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés  (S.A.M.S.A.H), ni services 
d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) sur l’île d’Oléron 



 - 10 - 

ii. L’offre d’hébergement permanent, temporaire et accueil de jour pour les personnes 
âgées : 

 

 EHPADs, hébergements temporaire et accueil de jour : 

Un territoire légèrement moins bien équipée que la moyenne régionale 

Le taux d'équipement en places d'hébergement complet pour personnes âgées en 2016 

(pour 1 000 personnes âgées de 75 ans et plus) (source : FINESS 2013) est de 111 pour l’île 

d’Oléron contre 116 à l’échelle départementale. 

L’île d’Oléron compte 5 EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes). Ils offrent 367 places en hébergement dont 4 en hébergement temporaire 

et 6 places en accueil de jour pour personnes Alzheimer ou maladies apparentées.  

 

 Foyer logement 

Pour rappel, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement (entrée en vigueur le 

1er janvier 2016) rebaptise les logements-foyers en résidences-autonomie et leur permet de 

jouer un rôle plus important dans prévention de la perte d’autonomie, en bénéficiant d’un 

financement spécifique pour les actions individuelles ou collectives de prévention à 

destination de leurs résidents, et de personnes extérieures. 

 

Un foyer logement, géré par le CCAS de Saint Georges d'Oléron, est composé de 51 

logements. Il est ouvert à tous mais priorité est donnée aux retraités autonomes, dont le 

degré d'autonomie dépend des GIR1 5-6.  

 

 L’accueil familial 

Le Département propose, comme solution d'hébergement alternative à l'entrée en 

établissement ou au maintien à domicile, l'accueil familial chez des particuliers agréés par le 

Conseil Départemental (agrément accueil personnes âgées).  

Sur Oléron, on compte une famille d’accueil pouvant accueillir 3 personnes âgées.  

 

 Résidence services 

Une résidence services séniors PRIVEE pour personnes âgées autonomes composées de 23 

appartements en location sur la commune de Saint-Pierre d’Oléron. 

  
1. L’accompagnement à domicile 

L’ensemble des communes d’Oléron est couvert par des services d’aide à domicile.  

                                                      
1 « Une équipe médico-sociale en relation avec le médecin traitant évalue le niveau d'autonomie de la personne 
âgée sur ces différentes activités discriminantes. Elle détermine le Groupe Iso Ressource (GIR 1 à 6) dont elle 
relève, afin de proposer le mode de prise en charge le mieux adapté. » Selon la fondation Cémavie ‘La 
dépendance des personnes âgées’.  
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Les services d'aide à domicile assurent au domicile des personnes des prestations de services 

ménagers et des prestations d'aide à la personne pour les activités ordinaires et les actes 

essentiels de la vie quotidienne, en dehors des actes de soins réalisés sur prescription 

médicale, qui relèvent des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Sur l’île d’Oléron, 

ces soins sont assurés par le SSIAD. (Le PEP 17 est devenu TREMÄ depuis juillet 2017). 

 

2. La coordination 

 

L’île d’Oléron compte un Centre local d’information et de coordination (CLIC) et elle est 

couverte par la MAIA Nord 17 (Méthodes d’Action pour l’Intégration des Services et de Soin 

dans le champ de l’autonomie) ainsi que par un réseau gérontologique (Résaunis).  

Les trois structures occupent depuis début 2017 des locaux communs au sein de la maison 

Phare à Saint Pierre d’Oléron. 
 

Le Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) d’Oléron est un CLIC de niveau 1 qui 

permet de diffuser des informations aux personnes âgées ou à leur famille sur les droits 

sociaux et de les guider dans leurs démarches administratives. Bah ouais t’e 

Au service des personnes âgées, des familles et des professionnels de la santé, son rôle est 

d’accueillir et d’orienter vers les aides et les services à domicile, les structures d’accueil, les  

aides financières et techniques, les activités de loisirs, et, de manière plus générale, 

d’informer sur tout ce qui touche à la vie des personnes de plus de 60 ans. Le CLIC assure 

également un rôle de soutien et d’aide auprès des familles confrontées aux difficultés liées 

au vieillissement ou à la perte d’autonomie d’un parent ou d’un conjoint. Avec l’ensemble 

des intervenants médico-sociaux, l’équipe peut aussi aider à organiser et accompagner le 

maintien à domicile, l’entrée en institution ou le retour à domicile après hospitalisation.  

Il anime également des réunions de coordination séniors et des réunions « Passerelle 

Bleue » qui permet aux acteurs locaux de monter ou de partager des projets concernant les 

séniors. 

Le Clic Oléron est présent sur Oléron depuis une quinzaine d’année. 

 

Réseau Gérontologique RESAUNIS 

Le Réseau Gérontologique est un dispositif qui favorise une prise en charge globale 

associant tous les intervenants du domicile et destiné en priorité aux personnes de plus de 

75 ans souhaitant rester à leur domicile, en situation de dépendance physique et/ou 

psychique ; difficulté nécessitant le recours à des aides à la fois du champs sanitaire et 

social ; maladie d’Alzheimer ou apparentée. 

Ce dispositif permet : 

 

 D’anticiper et d’organiser le retour à domicile après une hospitalisation 

 D’assurer à l’usager et son entourage une meilleure qualité de vie et de favoriser une 

prise en charge globale en associant tous les professionnels du champ sanitaire et 

social 

 D’offrir un accompagnement personnalisé tout au long du maintien à domicile 
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Ce réseau s’est implanté sur Oléron début 2016.  

MAIA 
Maia est un dispositif issu du plan Alzheimer 2008-2012. Le sigle signifie : méthode d’action 
pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie. 
MAIA est une méthode qui associe tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des 
personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à une 
démarche novatrice : l’intégration des services d’aide et de soins.  

Son fonctionnement s’appuie sur 3 mécanismes interdépendants : 

 La concertation, qui permet de décloisonner les différents secteurs et de construire 
un projet commun entre tous les acteurs, décideurs, financeurs et responsables des 
services d’aide et de soins. 

 Le guichet intégré. Il s’agit de fournir, à tout endroit du territoire, une réponse 
harmonisée et adaptée aux besoins des usagers, en les orientant vers les ressources 
adéquates. 

 La gestion de cas. Pour les personnes âgées en situation complexe, un suivi intensif 

au long cours (y compris pendant les périodes d’hospitalisation) est mis en œuvre par 

un gestionnaire de cas. Il est l’interlocuteur direct de la personne, du médecin 

traitant, des professionnels intervenant à domicile et devient le référent des 

situations complexes (neurodégénératives + accompagnement médico-social difficile 

+ isolement + …).  
  

I. 2. b) Les actions de prévention 

 

Proposer une liste exhaustive des actions de prévention mises en place sur Oléron à 

destination des séniors ou des aidants serait un exercice complexe tant ces actions sont 

multiples et variées. Pour autant une très large partie de ces actions est recensée dans le  

Guide Séniors Oléron, édité par le CLIC Oléron2 et le diagnostic territorial de la Charente –

Maritime réalisé dans le cadre de la mise en place de la Conférence des Financeurs de la 

Prévention de la Perte d’Autonomie en liste également un certain nombre. 

Nous pouvons tout de même ici mettre un focus sur deux actions particulières :  

-Les ateliers « Bien Vieillir » mis en place par l’ASEPT (prévention des chutes, ateliers 

mémoire, nutrition santé, …) 

-La démarche Monalisa (Mobilisation nationale de lutte contre l’isolement des âgés) a 

permis la mise en place depuis 2016 d’un réseau de bénévoles qui vont au domicile des 

personnes âgées isolées 

I. 2. c) Les aides visant à faciliter le maintien à domicile des personnes 

âgées et des personnes en situation de handicap 

 L’ALLOCATION PERSONNALISEE D’AUTONOMIE  

                                                      
2 https://clicoleron.files.wordpress.com/2010/06/guideclic2017_web.pdf 
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Versée par le département, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) est une allocation 

destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans, en manque ou en perte d'autonomie, 

hébergées à domicile ou dans un établissement. Le montant de l’APA est égal au montant du 

plan d’aide effectivement utilisé par le bénéficiaire, diminué d’une participation éventuelle 

(ticket modérateur) laissée à sa charge et calculée en fonction de ses ressources. 

• En 2015, le taux de bénéficiaires de l’APA est moins important sur Oléron que sur 

l’ensemble de la Charente-Maritime : 7,1 % contre 7,3 % à l’échelle départementale  

 Oléron Département 

Part des bénéficiaires en GIR 1 et 2 41,4 34,6 

Part des bénéficiaires en GIR 3 et 4 58,6 65,4 

• La part des bénéficiaires de l’APA à domicile est plus importante sur Oléron que sur 

l’ensemble du département : 60,6 % contre 58,9 % à l’échelle départementale. 

La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement doit donner plus d’aide à ceux qui ont un plan d’aide 

dit « saturé » : A partir du 1er janvier 2016, les montants maximums sont revalorisés et prennent en compte 

le GIR de la personne (c’est-à-dire son degré d’autonomie).  

 
 L’ALLOCATION ADULTE HANDICAPE 

 

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière qui permet d'assurer un 

revenu minimum aux personnes âgées de plus de 20 ans. Cette aide est attribuée sous 

réserve de respecter des critères d’incapacité d'âge, de résidence et de ressources. Elle est 

accordée sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes 

handicapées. Son montant vient compléter les éventuelles autres ressources de la personne 

en situation de handicap. 

Au 31 décembre 2015, la CAF enregistrait 309 allocataires AAH.  

Sur Oléron, la part des bénéficiaires à l’AAH est comparable à celle du département : 

 Oléron Charente-Maritime 

Part des adultes de 20 à 59 ans percevant 
l’AAH en 2013 (pour 1 000) 

31.8 32 

Source : ARS / Tableaux de bord Santé-Social des CLS (décembre 2015) Cf. Documents 

sources Rappel du contexte : le Contrat Local de Santé : 

 

 LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP  
 

La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière versée par le 

département. Elle est destinée à rembourser les dépenses liées à votre perte d'autonomie. 

Son attribution dépend du degré d'autonomie, de l’âge, des ressources et du lieu de 

résidence. 

 

 LA MOBILISATION DES AIDES DE L’ANAH POUR L’ADAPTATION DES LOGEMENTS  
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L'adaptation des logements des propriétaires occupants à la perte d'autonomie et aux 

situations de handicap fait partie des priorités de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Sur 

l’île d’Oléron, une opération programmée d'amélioration de l'habitat est en place depuis 

2010. Dans ce cadre, les aides de l’ANAH permettent de financer jusqu’à 50% des travaux 

pour l’adaptation d’un logement dans la limite d’un plafond de travaux de 8 000 € HT.  

Le dispositif s’adresse aux propriétaires occupants (sous condition de ressources) et aux 

propriétaires bailleurs (sous condition d’engagement de location du logement).  

 

II. Méthodologie 

II. 1). Réalisation du diagnostic partagé :  

 
Selon l’article 158 (art. L. 1434-10 du Code de la santé publique) : « Le diagnostic territorial 
partagé a pour objet d'identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la 
population concernée en s'appuyant sur des données d'observation. (…) Il identifie les 
insuffisances en termes d'offre, d'accessibilité, de coordination et de continuité des services 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, (…). »   

II. 2). Le choix de l’outil du diagnostic partagé : l’enquête qualitative 

 
Pour compléter les données quantitatives présentées dans la partie précédente, il était 
nécessaire de s’appuyer sur une méthodologie permettant de récolter des données 
qualitatives et de croiser les regards des professionnels et des usagers. 
Le choix a été fait de mettre en place une démarche exploratoire passant par des enquêtes 
qualitatives.  
J’ai fait le choix de réaliser des entretiens semi-directifs avec une trame principale et 
plusieurs sous-thématiques regroupant des questions très ouvertes.  
L’entretien semi-directif permet d’avoir un ensemble de questions réparties en différents 
thèmes et ce, non nécessairement dans un ordre précis. 
Il permet de donner une certaine liberté de parole aux personnes interrogées grâce à un 
questionnement ouvert. Par ce choix méthodologique, j’ai pu recueillir des informations très 
variées tout au long de l’enquête.  
Au total, le questionnaire des usagers est composé de 27 questions dont 10 ouvertes.          
Le questionnaire des professionnels lui, est constitué de 20 questions avec 7 questions 
ouvertes. Cf. Annexes 
 
Dans ce diagnostic partagé, il faut savoir qu’ n’y a pas de liste exhaustive des différents 
problèmes individuels rencontrés puisqu’il s’agit d’une analyse globale des réponses 
données par les usagers et par les professionnels du maintien à domicile.  
C’est pourquoi, certains points abordés par chacune des personnes interrogées (aussi bien 
usager que professionnel) n’ont pas été retranscrits dans ce document.  
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II. 3). Co-construction des trames d’entretien : thématiques 
abordées  

Après avoir rencontré l’ensemble des 6 CCAS de l’île d’Oléron, j’ai pu mettre en évidence les 
grandes thématiques que l’on retrouve sur le territoire oléronais en termes de maintien à 
domicile : les problèmes relatifs au difficile retour à domicile après une hospitalisation, 
l’information et l’orientation des professionnels, la perception de la vieillesse, etc.                           

J’ai ainsi utilisé ces grandes thématiques dans la trame de mes entretiens en adaptant 
chaque questionnaire à l’offre (les professionnels) et à la demande (les usagers). 

Au total, ce sont donc deux enquêtes qualitatives qui ont été co-construites avec les CCAS : 
une auprès des professionnels et une auprès des usagers du maintien à domicile. 
Cf. Annexes 

Avant de pouvoir interroger les usagers et les professionnels, ces questionnaires ont été 
soumis à la validation des membres du groupe de travail « maintien à domicile » du Contrat 
Local de Santé d’Oléron. Celui-ci a ainsi fait des suggestions de modification concernant les 
deux trames d’entretien et la liste des personnes à interroger. 

 

II. 4). Choix de l’échantillon des usagers du maintien à domicile : 

 
Le groupe de travail « maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie » du Contrat 
Local de Santé d’Oléron a décidé d’interroger 2 usagers par commune soit au total, 16 
personnes vivant à domicile dans le but d’obtenir une représentativité sur chaque commune 
de l’île d’Oléron. 
Ces personnes présentent un degré de dépendance différent (Groupe Iso Ressource allant 
de 1 à 6), elles sont d’âge variable (de 56 ans à 93 ans), représentent les deux genres et sont 
originaires de régions différentes.  
 
Parmi ces 16 personnes interrogées, 5 sont en situation de handicap physique et 3 
personnes en situation de handicap psychique.  
Toujours parmi ces 16 usagers, 10 bénéficient de l’aide d’un aidant familial (3 aidants ont été 
interrogés car la personne dont il avait la charge était dans l’incapacité de répondre).  
Il s’agit du conjoint dans 5 cas, des enfants dans 4 cas et du gendre dans 1 cas sur 16. 
 
Parmi l’ensemble des usagers, 1 personne a un GIR 1 ; 2 personnes ont un GIR 2 ; 1 usager a 
un GIR 3 ; 5 personnes ont un GIR 4, 1 personne a un GIR 5 et 2 personnes ont un GIR 6.  
Sachant que les GIR vont du moins autonome (1) au plus autonome (6).  
Les 4 personnes restantes ne sont pas classées dans les GIR car elles ne bénéficient pas de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie mais de la Prestation de Compensation du Handicap 
attribuée par l a Maison Départementale des Personnes Handicapées et financée par le 
conseil départemental.      
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Pour réaliser l’ensemble de ces entretiens, j’ai pris rendez-vous par téléphone pour 
organiser mes rencontres au domicile des usagers (personnes âgées et/ou en situation de 
handicap).  
 
Il faut savoir que l’origine de la personne interrogée, comme nous le verrons par la suite, 
compte beaucoup dans l’analyse des données recueillies.  
 
Au regard de notre méthodologie, la représentativité de l’échantillon n’était pas nécessaire 
notamment au vu de la récurrence des informations. Effectivement, nous avons obtenu ce 
que l’on appelle une « saturation des informations » aussi bien pour les usagers que pour les 
professionnels confirmant ainsi que le nombre de personnes interrogées était suffisant pour 
récolter les informations souhaitées. Si l’on s’en réfère à la littérature : 
« La taille adéquate d'un échantillon est celle qui permet d’atteindre la saturation théorique. 
Cette saturation théorique est atteinte lorsqu’on ne trouve plus d’information 
supplémentaire capable d’enrichir la théorie. Par conséquent, il est impossible de savoir a 
priori quel sera le nombre d’unités d’observation nécessaire. […] Ce principe repose sur le fait 
que chaque unité d’information supplémentaire apporte un peu moins d’information 
nouvelle que la précédente jusqu’à ne plus rien apporter. » 3 
 

II. 5). Nombre d’entretiens des professionnels, durée, type 
d’entretiens : 

 
Du côté des professionnels, il y a eu au total 20 entretiens en plus de ma rencontre avec tous 
les CCAS de l’île d’Oléron.  
1 entretien seulement a été réalisé par téléphone, les 19 autres ont été menés en face à face 
où je me suis déplacée sur les lieux d’exercice des professionnels. 
 
Les entretiens des professionnels ont duré en moyenne 1h. 
Les entretiens des usagers ont duré en moyenne 1h30. 
 
 
 
 
 

                                                      
3 D’après Thiétart, R.A., 2003, « Méthodes de recherche en management », 2e édition, Dunod, p.216. 
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II. 6). Liste des professionnels et des élus interrogés : 

 

Structures ou 
service 

Fonction Nom 
Nombre de 

professionnels 
interrogés 

CLIC Oléron Coordinatrice Mme Dormieu 1 

Résaunis 
Infirmière 

coordinatrice 
Mme Lepie 1 

MAIA Pilote Mme Goimier 1 

ATASH Directeur Général Mr Viaud 1 

Hôpital d'Oléron Directeur Mr Richard 1 

Hôpital d'Oléron Cadre de santé Mme Froment 1 

Hôpital de Rochefort Assistante sociale Mme Beaudoin 1 

CIAS Oléronais  Auxiliaire de vie Mme Vincent 1 

PEP 17 
Infirmière 

coordinatrice 
Mme Storik 1 

EHPAD Directeur Mr Séguy 1 

Foyer départemental 
Lannelongue 

Directeur Mr Richard 1 

Accueil de jour  AMP Mme Boucq 1 

Libéraux 

Infirmiers (IDE) Mme Grand-Pierre 1 

Médecins généralistes 
Dr Barbé, Dr 

Chailloleau, Dr 
Camilleri 

3 

Orthophonistes 
Mme Dousset et Mme 

Denis-Guégan 
2 

CIAS Oléronais  
Directrice Mme Guichard 1 

Présidente CIAS  Mme Humbert 1 

CCAS Dolus 
Adjointe aux affaires 

sociales 
Mme Inserguet 1 

Total 21 

 
 
A noter que sur les 20 professionnels interrogés, 6 d’entre eux sont des libéraux. 
 
Pour rappel, les trames d’entretiens à destination des usagers et des professionnels ont été 
co-construites avec l’ensemble des professionnelles des CCAS de l’île d’Oléron (6 
rencontres). 
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II. 7). Echéancier du diagnostic partagé : 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois

I. Recueil de données quantitatives 
Recueil données chiffrées régionales et locales :

II. Mise en œuvre des entretiens qualitatifs 
Rendez-vous contacts avec les CCAS 

Rédaction des trames d'entretiens 

Etape de validation de ces trames 

Listing des professionnels à interroger

Validation du listing

Réalisation des entretiens
III. Analyse des données et synthèse

Analyse et restitution des résultats du diagnostic

Avril  Mai Juillet

Echéancier du diagnostic partagé pour la fiche action "Maintien à domicile" des personnes en perte d'autonomie

SeptembreAoûtJuin

Co-construction de l'échantillon des usagers avec 

le CIAS

Rendez-vous avec les professionnels et les 

usagers
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III. Analyse des entretiens 
 
 

III. 1). Entretiens des usagers :  

 

III. 1). A). Indicateurs : sexe, âge, propriétaires, originaires de l’île ou non 

 
 Parmi les 16 usagers, ont été interrogés :  
9 femmes et 7 hommes,  
3 usagers ont entre 60 et 70 ans, 2 ont entre 70 et 80 ans et 10 ont 80 ans ou plus.                       
Seulement 1 usager du maintien à domicile a moins de 60 ans.   
L’ensemble des personnes interrogées avait une moyenne d’âge de 77 ans. 
 
Situation familiale des interrogés :  
 Il y a 9 personnes vivant en couple et 7 personnes étant veuves et vivant maintenant 

seules.  
 
Personnes originaires ou non de l’île d’Oléron : 
 

Nombre de personnes originaires de l’île d’Oléron 5 

Nombre de personnes non originaires de l’île d’Oléron 11 

 
Personnes propriétaires ou non :  
 

Nombre de personnes propriétaires 11 

Nombre de personnes non propriétaires 4 

Usufruitier 1 

 
Quelques chiffres sur l’habitation des usagers interrogés :  
 Parmi les 11 personnes interrogées non originaires de l’île : 2 usagers habitent Oléron 

depuis plus de 50 ans, 5 y habitent depuis moins de 20 ans et 4 y résident depuis plus de 
20 ans. 

 
 Tous les interrogés, originaires ou non, sont venus habiter sur l’île par choix. Le premier 

motif concerne la recherche d’une meilleure qualité de vie.   
 
 15 usagers vivent dans une maison, 1 vit dans une résidence spécialisée.  
 
  Parmi ces 15 personnes interrogées vivant dans une maison, 1 va partir de l’île d’ici fin 

2017 et 1 autre souhaite se déplacer sur le continent. (En raison de la démographie 
médicale et de l’aménagement du logement). 

 

Légende :  
 

  Citations des personnes interrogées (usagers  et professionnels) 
  Analyse personnelle  
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 L’ensemble des personnes vivant à domicile interrogées habite sur l’île tous les mois de 
l’année.  

III. 1). B. Perception de la vieillesse et du handicap : 

 
Au regard de ces entretiens, la perception des personnes sur ces thématiques semble 
dépendre surtout de la région d’origine de celles-ci (si elles sont originaires d’Oléron ou 
non) :  
 
Pour la perception de la vieillesse,  
 
Les personnes interrogées originaires de l’île ont tendance à être davantage positives :  
 «Vieillir est ‘une vacherie de la vie’ et il faut s’y faire », « le maintien à domicile est moins 
cher et les soins sont mieux faits », « La vieillesse n’est pas une maladie et cela ne 
m’empêche pas de sortir […] ». 
 
Et les personnes interrogées non originaires de l’île d’Oléron pensent les choses suivantes :  
« Vieillir est difficile, il n’y a plus de but dans la vie », « on se trouve restreints dans nos 
occupations, c’est chiant », « vivre dans une grande ville, c’était peut-être plus facile pour 
être soigné ».   
 
 Sur les 16 usagers vivant à leur domicile : 

Il y en a  4 qui pensent connaître une vieillesse plus heureuse que leurs parents.  
Que ce soit pour des raisons de progrès médicaux, d’une meilleure qualité de vie ou 
parce que les parents ont connu des pertes lors de la guerre (ou ayant connu un contexte 
particulier). 

 
 Ils sont 6 à se penser moins heureux que leurs parents dans leur avancée en âge :  

« Non, les enfants et petits enfants ne peuvent venir nous voir qu’une fois par an. Ce 
n’est pas rassurant de vieillir loin de sa famille », «Mon père est devenu vieux et il sortait 
beaucoup, il allait danser au bal alors qu’il était âgé, je sais que je ne pourrais pas aller 
danser alors que je n’ai pas 60 ans ».  
 « Avant, il y avait moins de ‘légumes’, ils végétaient moins. Les parents vivaient moins 
vieux mais plus heureux. De plus, maintenant il y a sur le marché de nombreux 
médicaments et un certain progrès médical qui permet de maintenir les personnes en vie 
plus longtemps ce qui n’a rien de rassurant » 
« Les personnes âgées restaient chez elles. Jamais ils ne pensaient à mettre leurs aînés 
en maison de retraite. » 
 « On arrive plus à se contenter de peu, maintenant on a tout mais pourtant on veut 
plus », 
Un autre usager, tétraplégique, se pense moins heureux en vieillissant que ses parents 
car, selon lui, « il n’y a pas de moyens pour les faire vivre ». (En parlant de personnes en 
situation de handicap).  

  
 Les 6 autres usagers ne se sont pas clairement exprimés à ce sujet soit car ils ne savaient 

pas quoi répondre, soit car selon eux la situation est différente et donc incomparable.       
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Il y a eu parmi ces 6 usagers, 3 personnes lourdement dépendantes qui n’ont pu 
répondre personnellement à la question (c’est l’aidant familial qui a été interrogé). 

 
La perception du handicap : 
 
La région d’origine des personnes interrogées sur cette thématique ne semble pas influer sur 
la perception du handicap au vu des données recueillies. 
 
 Sur les 5 usagers présentant un handicap physique : 
 
 1 usager perçoit « assez mal » son handicap car il se voit contraint de déménager non à 

cause de sa pathologie mais du fait de la démographie médicale.   
 
 Alors qu’1 autre usager s’est exprimé de manière plus optimiste : « C’est triste et un peu 

décourageant mais il ne faut quand même pas se morfondre : on est handicapé oui, mais 
il y a d’autres jours à vivre. » 

 
 1 personne interrogée a déclaré, concernant le grand retard de l’accessibilité des 

espaces publics : « Il y aura, au fil des ans, de plus en plus de personnes à domicile et 
handicapées. Ce n’est facile ni pour les personnes en situation de handicap en fauteuil ou 
avec une canne ou encore un déambulateur. »  

 
Finalement, parmi les personnes interrogées en situation de handicap physique, certaines 
pensent qu’il est plus facile de vivre en situation de  handicap aujourd’hui qu’auparavant : 
 « La société l’accepte déjà mieux. Celle-ci a un regard plus compréhensif. » 

III. 1). C. La perte d’autonomie : prévention et information 

 
Il n’y a que très peu de personnes interrogées qui se sont pleinement préparées à une perte 
d’autonomie. Et lorsqu’elle a eu lieu, souvent elle se traduit par un réaménagement du 
logement.  
 
 Plusieurs usagers ont déclaré ne pas avoir été préparés : 

« Pas du tout, ni pour l’un ni pour l’autre. Ça me tombe sur la tête » 
Ce sont les propos d’une femme qui a toujours été active et sportive et a commencé à être 
limitée dans ses mouvements rapidement, « d’un seul coup ».              
Autre usager délarant : « Pas du tout. C’est arrivé aussi soudainement qu’un cheveu dans la 
soupe ».     
    
2 des usagers en situation de handicap physique n’ont pu anticiper une éventuelle perte 
d’autonomie car ils ont vécu un accident. Certaines situations restent stables depuis 
plusieurs années mais avec une dépendance importante (hémiplégie, tétraplégie, etc.). 
 
Il existe une autre situation où il est difficile d’anticiper une perte d’autonomie : pour les 
maladies d’Alzheimer ou maladies apparentées, les personnes n’ont pas été réellement 
préparées et ce même si la maladie est génétique (donc connue de la famille) et surtout 
quand elle apparaît à un âge avancé. 
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 Toutefois, quelques usagers interrogés avaient déjà été confrontés à la perte 
d’autonomie :  

Certains d’entre eux, par exemple, ont été aidants familiaux pour leur conjoint(e) et savent 
ce que c’est que de prendre en charge une personne non autonome.  
 
En général, cela a été difficile d’accepter de ne plus faire certaines choses : 
1 usager a déclaré ne pas vouloir préparer la perte d’autonomie pour le moment (alors qu’il 
a 84 ans et qu’il est valide). 
« La principale difficulté a été de se faire servir et d’avoir à demander alors que j’avais 
l’habitude de servir les gens. »  
« Il est bien difficile d’anticiper car il est triste de savoir ce que l’on va devenir notamment 
lorsque l’on a une certaine maladie » 

III. 1). D. Les informations des professionnels  

 
- L’orientation vers les professionnels : 
La majorité des usagers interrogés savent généralement où s’adresser, qui appeler (CIAS, 
mairie) lorsqu’ils ont des besoins.  
 
- Qualité de l’information :  
La situation est peut-être compliquée pour les personnes en situation de handicap 
(physique) qui ne savent pas toujours où obtenir les réponses à leurs questions et qui ne 
peuvent pas se déplacer comme ils le souhaiteraient. Effectivement, ils se plaignent 
davantage du manque d’information et de sa qualité que les autres : 
 
 3 usagers en situation de handicap pensent ne pas être assez informés puisqu’ils 

« ne sont au courant de rien et que certains professionnels sont plutôt arriérés : Ils 
ne cherchent pas à aller plus loin (surtout les médecins). Nous n’avons pas vraiment 
d’informations sur les innovations et les alternatives possibles. » et les seuls 
professionnels qui, selon eux, seraient en mesure de répondre à leurs questions se 
trouvent à Bordeaux ou Poitiers.  

 
 1 autre personne se trouvant à mobilité réduite a confié qu’il n’y avait pas assez 

d’informations. « Par exemple à propos des transports : il existe des bus mais 
comment, quand on est tétraplégique, fait-on pour y aller ? Il n’y a même pas de taxis 
avec des rampes… ». Le dialogue prend souvent vite fin puisqu’elle ne peut se 
déplacer. 

 
 Enfin, 1 dernier usager s’est plaint de ne pas avoir eu d’informations à propos des 

droits en matière d’aides. Il a fallu avoir l’initiative : ils ont eu des informations grâce 
à la presse. 

 
 Dans les autres cas, il a été fréquent d’entendre que ce sont les enfants qui aident 

leurs parents dans l’instruction des dossiers ou pour un RDV etc.  
 
 Et il est également très fréquent que les gens appellent le CIAS qui les oriente vers   

d’autres professionnels. 
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Il faut ajouter ici que, dans ce questionnaire, les biais d’enquête sont possibles 
notamment concernant le CIAS car l’ensemble des usagers bénéficient d’aides à 
domicile fournies par cette structure.  

III. 1). E. Les services à domicile : perception, qualité et problématiques 

des usagers 

 
De manière générale, les personnes portent un regard très positif sur les aides à domicile :  
C’est « un bon soutien, une aide, un cadeau extraordinaire : le choix de rester à la maison », 
« ça allège d’un poids » 
« Ces aides sont vitales pour le moral. Il est toujours mieux de se trouver chez soi », cela 
permet d’« aider les gens à vivre chez eux, dans leur milieu ». 
 
Sur la qualité des services :  
 

 Seulement 1 usager n’est pas satisfait des services rendus : Selon lui, « Au début, 
tout allait à merveille mais il y a eu une dégradation dans les services rendus » 

 
Les usagers sont globalement satisfaits : 

 Les autres usagers sont contents des services rendus et des intervenantes à 
domicile : 

« Les auxiliaires de vie du CIAS sont extraordinaires et font très souvent le travail des aides 
soignantes », « je suis très content du personnel », « Ce qu’elles font, elles le font bien, il 
faut accepter son sort et ne pas le faire subir à ceux qui travaillent à domicile ». 
 
Malgré des petits soucis rencontrés avec ces services à domicile :  

 1 usager s’est plaint du personnel du CIAS car il a dû lutter pour pouvoir leur faire 
conduire leur véhicule adapté aux fauteuils roulants.  

 
 2 usagers ont souligné le problème de la saturation du service d’aides à domicile 

(CIAS) rendant difficile l’adaptation des professionnels aux différents cas 
particuliers : 

« Les structures de services à domicile prennent trop de patients, ce qui fait qu’ils ne 
connaissent pas le cas des usagers. Lorsqu’ils font le dossier, ils ne se rendent pas compte 
des réels besoins. » 
 

 Enfin, 2 usagers ont énoncé une limite concernant le champ d’intervention du travail 
des intervenantes à domicile : 

Elles ne peuvent faire toute la vaisselle et ne nettoient pas les pièces inoccupées… « Or 
quand on est plus autonome, à qui faut-il demander de le faire ? », « Où commencent et où 
s’arrêtent les aides à la personne ? »  
De plus, la deuxième personne interrogée souhaiterait pouvoir avoir des services pour le 
petit bricolage qu’elle ne peut plus effectuer : par exemple, le gonflage de pneus des 
fauteuils roulants où même les intervenantes ne peuvent parfois répondre à la demande car 
cela demande une certaine force physique. Mais encore des petits travaux tels que la fuite 
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de robinet, le changement d’ampoule, etc. Les usagers n’osent plus demander aux voisins 
pour ce genre de services… 
 
 
 Tous les usagers ont cependant déclaré que les services à domicile étaient 

indispensables au maintien à domicile.   

III. 1). F. Problématiques rencontrées : 

 
Certaines personnes non originaires de l’île venues s’y installer pour passer leur retraite se 
plaignent du manque de médecins généralistes (principalement) sur Oléron et ne seraient 
pas venues ici s’ils l’avaient su avant.  
 

Parmi l’ensemble des usagers interrogés, il y en a 7 qui rencontrent des problèmes liés au 
logement et qui souhaiteraient l’adapter à leur perte d’autonomie. Cela concerne le plus 
souvent des petits réaménagements (les tiroirs de la cuisine devenus inaccessibles, le seuil 
de la porte, les portes des WC qui ne s’ouvrent pas du bon côté pour les personnes à 
mobilité réduite, etc.) mais 2 usagers souhaiteraient refaire leur salle de bain pour l’adapter 
à la perte d’autonomie mais rencontrent des problèmes financiers et 1 est en attente d’un 
nouveau logement mais sur le continent.  
 
 1 usager en situation de handicap rencontre une difficulté avec les professionnels : il est 

difficile pour lui de recevoir des soins infirmiers car c’est un patient lourd et les soins ne 
peuvent pas se faire par un aide soignant. Or les infirmiers refusent souvent de prendre 
en charge sa toilette. Celle-ci se fait par sélection : lorsqu’elle est plus compliquée 
(quand le cas est lourd comme lui) il y a beaucoup moins d’intervenants volontaires. 
« On ‘éjecte’ les cas lourds ».  

 
Sur la question des transports, plusieurs personnes ont confié rencontrer des difficultés 
notamment avec les taxis. « Certes, il en existe mais où peut-on mettre son déambulateur ?  
De plus, il ne ramène pas les personnes devant chez elles la plupart du temps. Comment 
faire lorsque l’on n’est plus entièrement autonome ? »  
« Il y a un réel besoin d’un transport, une sorte de taxi adapté aux fauteuils roulants 
électriques »  
« Il y a la navette communale qui existe à Dolus qu’il faudrait développer davantage et 
notamment en mettant en place des dispositifs pour les personnes en situation de handicap. 
Or il faut, pour ce genre de véhicules, faire un contrôle tous les 6 mois ce qui peut poser 
problème. » 

III. 1). G. Le retour à domicile : 

 
Concernant le retour à domicile, les usagers ont généralement bien vécu leur 
hospitalisation.  
C’est une des seules thématiques pour lesquelles il n’y a pas eu de gros obstacles. Ce qui en 
fait peut-être une des forces du territoire ? 
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 La grande majorité des usagers sait anticiper la sortie d’hôpital dès qu’ils connaissent 
leur date de sortie. Ce sont eux qui contactent les aides à domicile, c’est pourquoi il 
n’y a pas d’obstacles particuliers. 
En effet, la sortie est programmée : 

 
« Cela s’est bien passé, la prise en charge a été très bonne et le personnel très compétent. » 
« Oui, c’est l’assistante sociale qui s’est occupée du retour à domicile. La première fois, la 
démarche s’est faite automatiquement puis à la demande pour les autres fois. » 
« Les services ont toujours été là pour me ramener jusqu’à chez moi […] » 

III. 1). H. Variation de la qualité des services pendant la saison estivale 

ressentie : 

 
 Pour la majorité des usagers interrogés, aucune variation de qualité n’est ressentie : 

Pendant la période estivale, il peut y avoir des retards ou des variations de qualité due au 
nombre supplémentaire de bénéficiaires de services à domicile mais les usagers savent 
s’adapter : 
« Si les horaires changent, ce n’est pas grave tant que le nombre d’heures est le bon. »  
« Les intervenants n’habitent pas loin et s’il y a un retard de 15 minutes, ce n’est pas 
grave. »  
« Pendant cette période là, les vacanciers empiètent un peu sur les bénéficiaires de l’île. Cela 
perturbe un peu les aides mais il ne faut pas être trop exigeant non plus. » 
 
 1 usager en situation de handicap a déclaré avoir peur du changement d’intervenant 

à domicile notamment à chaque fin de semaine, à l’arrivée du planning. Ils l’ont déjà 
vécu et « c’est angoissant » de tout réexpliquer à chaque fois. 

 
 Les changements ressentis dans la qualité des services par quelques usagers : 

Il y a tout de même des usagers qui ont des aides depuis quelques années et qui ont pu 
ressentir des changements notamment chez les intervenants : « Cela va surtout beaucoup 
dépendre des gens intervenant à domicile : il y a ceux qui viennent faire leurs heures et ceux 
qui aident réellement. » 
 
Une personne a souligné le fait qu’il y avait surtout deux périodes où la prise en charge était 
compliquée :  
* Pendant la fin d’année où il y a des épidémies et où il s’agit d’une période de congés. Bien 
que cela s’arrange d’année en année, il peut y avoir un blocage.  
* Pendant l’été, lorsque le CIAS prend en charge des touristes : les intervenantes sont 
fatiguées « ça tire un peu », le rythme est différent. 
 
Certaines personnes peuvent pallier aux soucis de qualité notamment car celles-ci ne vivent 
pas seules : 
Effectivement, les personnes bénéficiant d’un aidant familial ne sont pas trop perturbées. 
L’aidant peut parfois remplacer l’intervenant ou appeler les services d’aides à domicile en 
cas d’urgence.  
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Les personnes lourdement dépendantes sont prioritaires et ressentent moins les 
éventuelles variations de qualité : 
Par exemple, un couple d’usagers bénéficie d’aides à domicile qui leur sont attribuées à 
chacun. Le mari est lourdement handicapé et même en période estivale, il y a toujours eu 
quelqu’un pour l’aider. Sa femme, elle, bien que ce soit rare, peut ne pas avoir d’aides car 
elle est assez valide.  

III. 1). I. Remarques et recommandations (par thèmes) : 

 
1. La création d’un service à domicile en soirée : 

  
Une idée de recommandation qui est venue à plusieurs reprises concerne la création d’un 
service en soirée permettant aux usagers du maintien à domicile de profiter de sorties 
(exemple du restaurant ou du cinéma en soirée qui est impossible pour quelques personnes 
interrogées puisque les derniers services à domicile se font à 20h30 dernier délai et car elles 
ne peuvent se déplacer toutes seules). Service qui permettrait également de demander une 
aide en cas de grand besoin. « De 20h30 à 9h30, la nuit est longue ». 
Une personne d’astreinte serait également utile dans la mesure où les intervenants à 
domicile ont un planning précis à respecter. Lors d’un changement occasionnel, cela devient 
gênant pour les usagers qui ont notamment besoin d’aide tous les jours aux mêmes heures. 
 
Il faudrait que le système puisse être le même que celui des hôpitaux (du personnel ne 
travaillant que le soir/la nuit ce qui permettrait également d’alléger le travail de ceux 
travaillant en fin d’après midi). 
 

2. Le transport : 
 

Le transport a été bien souvent mentionné comme principale problématique chez les 16 
usagers  du maintien à domicile interrogés. En effet, les personnes en perte d’autonomie ne 
peuvent plus se déplacer comme elle le souhaiterait et il est devenu difficile de se rendre 
dans une autre ville car les transports sont peu existants. Le problème est encore davantage 
rencontré par les personnes en situation de handicap puisqu’il n’y a pas de transports 
adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Elles ne peuvent souvent pas sortir de chez 
elles même pour de simples trajets.  
De plus, il n’existe pas de liaison reliant le nord au sud de l’île. Pour les personnes ayant un 
RDV dans une autre ville, cela devient parfois compliqué.  
Il faudrait donc rendre possible ces trajets en mettant en circulation un véhicule avec 
quelques places pour les personnes à mobilité réduite (rampe d’accès).  
 

3. Personnalisation de la prise en charge : 
 
Lors d’un entretien, une personne à mobilité réduite a précisé que les intervenant(e)s à 
domicile ne faisaient pas la différence entre les différents handicaps.  
Pourtant, la prise en charge doit être adaptée à chaque situation : toutes les personnes n’ont 
pas les mêmes besoins ni forcément le même handicap ou la même dépendance. C’est 
pourquoi, parmi les recommandations, figure celle préconisant de garder le même 
personnel formé aux besoins de la personne ou de former les nouveaux intervenants à 
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domicile sur la prise en charge adaptée en fonction des besoins (exemple : le travail en 
doublure).  
 

4. Avoir un porte parole pour les personnes en situation de handicap : 
 
Il faudrait au sein des municipalités avoir une personne en situation de handicap porte 
parole de tous ceux qui sont dans le même cas, quelqu’un vivant le handicap 
quotidiennement. Cela permettrait d’élever la voix en faveur de ces personnes dépendantes 
et de voir ce qui peut être fait pour elles.  
Un usager s’est beaucoup plaint des aberrances encore existantes : de nouveaux magasins 
qui s’ouvrent et qui ne sont toujours pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Pour 
aller à la boulangerie par exemple, il faut rester dehors et attendre que quelqu’un veuille 
bien faire les quelques courses demandées.  
« On comprend bien qu’il est difficile d’améliorer l’accessibilité d’un musée, d’une église etc. 
mais un commerce devrait l’assurer […]. Sans parler des trottoirs étroits, glissants et assez 
hauts pour renverser un fauteuil roulant… » 
       

III. 2). Entretiens des professionnels :  

 
Pour rappel, ce sont 20 professionnels du maintien à domicile qui ont été interrogés. 

III. 2). A. Perception de la vieillesse et du handicap : 

 
La perception de la vieillesse : 
 
 Au total, ce sont 9 professionnels interrogés sur 20 qui pensent que les aînés ne 

connaissent pas une vieillesse plus heureuse qu’avant. Les raisons sont diverses : 
 
La société ne pense pas assez aux personnes âgées qui sont « délaissées » mais la 
problématique n’est pas spécifique à l’île d’Oléron : 
 « Les conditions de vieillesse ainsi que la prise en charge des grands vieillards font qu’ils ne 
sont pas plus heureux. » Selon ce professionnel, il n’y a pas de place pour eux dans la société 
ce qui ne le rend pas fier de notre modèle français. Il y a de moins en moins de personnel, il 
existe une certaine maltraitance même involontaire.  
 
Le souci de l’isolement social chez les personnes âgées à domicile est revenu très souvent 
lors des entretiens : 
« Il y a des personnes qui restent très très isolées sur l’île, sans moyens de locomotion » 
 
« Le maintien à domicile est plus sécurisé aujourd’hui mais il y a plus d’isolement social, il y a 
moins de solidarité intergénérationnelle ou peu. Cela dépend également de l’interprétation 
du bonheur mais de manière générale je ne pense pas qu’ils soient plus heureux »  
 
«Le côté appartenance : lien essentiel or il existe un grand isolement de nos jours donc non, 
ils ne doivent pas forcément être plus heureux. Le tissu social était plus tendu auparavant, 
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c’était quelque chose de plus fiable sur laquelle on pouvait compter. La proximité et l’esprit 
village sont des choses inestimables. » 
 
« La solitude peut être dure à supporter. Il n’y a pas beaucoup de couples qui ont le luxe de 
vieillir ensemble. » 
  
« Les personnes âgées expriment de plus en plus leur solitude. De plus, vivre sur une île 
entraîne des complications. Le poids de la dépendance est encore plus lourd » 
 
Perte du consentement éclairé :  
Il existe des situations où les personnes en perte d’autonomie perdent leur capacité de 
décision. Soit parce que celles-ci ne sont plus en mesure de s’exprimer soit car elles sont 
soumises au choix imposé par leur entourage (cela peut parfois mener à la maltraitance). 
 
« Parfois les enfants ne veulent pas s’occuper de leurs parents car ceux-ci n’ont rien fait pour 
eux. […] Il y a également ceux qui ne peuvent/veulent pas s’en occuper et les placent en 
EHPAD » 
 
« Lorsque les différentes générations d’une même famille vivent sous le même toit, il s’agit 
bien souvent de question d’argent ou de patrimoine (situation en faveur des enfants qui ont 
choisi d’habiter la maison). Le risque dans ce genre de situation est la maltraitance avec les 
enfants qui ne supportent plus leurs parents» 
 
Certaines personnes vivant à domicile n’ont pas beaucoup de ressources : 
« Les gens sont parfois modestes, ils n’ont pas plus de moyens que d’autres. » 
 
 1 professionnel a insisté sur l’importance de l’origine des usagers :  
« Il y a deux cas :                                                                                                                
 - Pour les personnes originaires de l’île, leur vieillesse est plus heureuse que celle de leurs 
parents (amélioration du secteur de la santé)                                                                 
 Pour les personnes non originaires, celles-ci deviennent dépendantes alors que leur famille 
se trouve généralement loin. Sur place, ceux-ci connaissent un isolement presque total. » 
 
Vivre plus vieux mais dans quel état ? 
« Vivre plus longtemps avec une pathologie lourde est bien loin d’être drôle » 
 
« Il y a une évolution des pathologies : il y a une hausse des maladies chroniques pour des 
personnes plus jeunes. »  
Ce qui signifie que les personnes vieillissent plus vieilles et en moins bonne santé.  
 
Les aidants familiaux sont souvent épuisés et ne sont pas beaucoup aidés : 
« Il n'y a que peu d'accueil de jour pour accueillir les familles. » 
« Il n’existe pas beaucoup d’aide aux aidants »          
 
La prise en charge des seniors peut être améliorée et la prévention accentuée : 
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« La prise en charge des aînés n’est pas un secteur très performant. Nous ne sommes pas 
bons en institutionnalisation de la personne. Il y a également un grand travail à faire sur la 
prévention »                                                 
 
 3 professionnels pensent que les personnes âgées d’aujourd’hui vivent plus 

heureuses que celles d’avant.   
 
Au niveau social, les professionnels interrogés ne pensent pas que les seniors soient plus 
heureux de nos jours qu’auparavant. Mais selon eux, en termes de progrès, ils le sont : 
« Ils vivent plus heureux que leurs parents : ils n’ont pas connu la guerre. Il existe plus de 
services, plus d’accessibilité aux soins […]. Si l’on ne pense pas au fait que les seniors se 
retrouvent souvent seuls car les familles ne vivent plus vraiment au sein d’un même foyer. » 
 
« Avant les seniors étaient sales, déshérités, dénutris et isolés. »  

« Ils peuvent avoir une femme de ménage s’ils veulent, une auxiliaire de vie et une infirmière 
pour les médicaments. Les personnes de 85 ans d’aujourd’hui sont plus encadrées et les 
infrastructures sont plus complètes » 
 
« Avec l’environnement soignant qui s’est très fortement développé (à grande vitesse) ainsi 
que l’hygiène de vie qui s’est améliorée. » 
 
 Enfin, selon 8 professionnels la réponse dépend de quel point de vue on se place : au 

niveau familial ou social ? Car en termes de progrès, les aînés d’aujourd’hui doivent 
être plus heureux que leurs parents mais d’un point de vue familial, ils ne vivent plus 
avec leurs enfants et petits enfants, ils sont parfois même très isolés.  

 
La perception du handicap : 
 
Au sujet de la perception du handicap, plusieurs professionnels se sont exprimés et plusieurs 
idées sont ressorties : 
 
 4 professionnels (sur les 20 étant interrogés) pensent que l’île manque de structures 

pour les personnes en situation de handicap : 
 

Concernant les aides à domicile : « La prise en charge n’est vraiment pas très bonne.  Il y a 
un manque de service, c’est compliqué pour le domicile. » 
 
« Il y a probablement des choses à faire en termes de relationnel, de lien social car il n’y a 
que peu d’offres » 

Malgré le peu d’offres ressenti par certains professionnels, 2 usagers ont mentionné la 
qualité de celles-ci :  
« La prestation est de qualité » 
 
 7 professionnels, au total, ont mentionné le problème de la voirie et des magasins 

non adaptés aux personnes à mobilité réduite : 
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« Rien n’est fait pour eux : les trottoirs ne sont pas accessibles aux fauteuils roulants, les 
pistes cyclables sont dangereuses (chaussée déformées, trous, etc.). Tous les commerces ne 
sont même pas accessibles (l’exemple de Saint Georges avec ses nouveaux commerçants) 
aux personnes à mobilité réduite. » 

« En fait, l’île n’est pas faite pour les personnes en fauteuil roulant. « On a 50 ans de retard » 
par rapport à d’autres municipalités » 
« En termes d’urbanisme, on n’est pas bien équipés. Il y a de grosses lacunes telles que les 
trottoirs où il est impossible de s’y déplacer. »  

« Les problèmes liés à l’accès de la voirie rendant le territoire bien complexe pour les 
personnes âgées sans oublier l’accessibilité des cabinets médicaux » 

« Il faut pour l’ensemble de ces personnes améliorer l’habitat, les rues l’accessibilité 
(commerces).  
 
 La difficulté de trouver des professionnels formés à la prise en charge de personnes 

vieillissantes en situation de handicap :   
« Il y a un manque de formation. La formation du personnel de l’île est plus axée sur les 
personnes âgées dépendantes. » 
 
« Pour les personnes en situation de handicap, la réponse au besoin n’est pas totale. Les 
EHPAD font du tri sélectif avec les personnes voulant y séjourner : plus la prise en charge est 
lourde et plus la personne ne sera pas acceptée dans l’institution. Cela est à lier avec un 
souci de personnel manquant. » 

A propos de la vie dans les EHPAD : 
 
« Il y a un manque de vie dans les maisons de retraite » (même s’il ne faut pas oublier que 
les moyens sont différents pour les EHPAD et pour les structures d’accueil de personnes en 
situation de handicap). « La personne âgée placée en EHPAD est spectatrice du temps qui 
passe. » 

 2 professionnels ont souligné qu’il y a deux types de handicap, celui physique et celui 
psychique, et souvent les personnes ont tendance à oublier ce dernier : 

« Il ne faut pas prendre en compte seulement le handicap moteur. On a tendance à oublier 
les maladies psychiques, neurodégénératives. Il n’y a pas d’offre pour ce public précis sur 
l’île. » 
 
« Il n’y a pas de prise en charge des personnes atteintes de troubles neurodégénératifs » 
 
« Pour les individus ayant une maladie dégénérative, la situation est critique. Mais si la 
personne est sourde ça l’est encore plus.»  
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III. 2). B. Les spécificités de l’île d’Oléron et les principales 

problématiques 

 
Selon certains professionnels, il n’y a pas de « grandes spécificités » sur le territoire 
oléronais. Les problématiques rencontrées ne sont pas présentes uniquement sur l’île mais 
se retrouvent également sur d’autres territoires de la Charente Maritime hormis la question 
du transport. 
 
Selon les 20 professionnels interrogés, les principales problématiques sont les suivantes :  
 
Le manque de coordination des professionnels : 
« Il est nécessaire d’avoir des équipes de coordination pour les professionnels intervenant à 
domicile » 
 
« Il n’y a pas de coordination car le boulot ne le permet pas en libéral : les réunions par 
exemple auxquelles on ne peut assister. » 
 
L’accès aux informations à destination des usagers peut être limité :  
« Il existe tout de même un réseau de professionnels sur le territoire.  
Ce qui reste problématique est le fait qu’il reste toute une partie de la population 
vieillissante qui n’a pas accès à ces informations. » 
 
A propos des services d’aides à domicile : 
« Il y a un manque de structures d’aide à domicile (pas assez de concurrence puisque c’est 
un monopole). »  
 
« Il n’y a que peu de services à domicile, peu de structures » 
 
« De plus, il existe un manque de diversité des services. Il y a un temps d’attente en plus 
d’un manque de souplesse sur les week-ends. »  
 
 Les soins infirmiers à domicile rencontrent également des limites : 
« Les disponibilités sont manquantes sur les soins infirmiers à domicile. Et la prise en charge 
des soins infirmiers techniques est difficile sur l’île. » 
 
« Il n’y a que peu de places au SSIAD » 
 
« Les aides soignants et les infirmiers sont difficiles à trouver pour les cas lourds à domicile. » 
                                               
Les problématiques liées à la toilette énoncées par 5 professionnels : 
« Concernant la toilette par exemple, il y a une liste d’attente : l’aide à la toilette sera donc 
faite par des services du maintien à domicile. Cette problématique est présente sur l’île 
d’Oléron plus que sur les autres secteurs. » 
 
« Il y a des problèmes de soins de toilette. A quel moment y a-t-il une prescription 
médicale ? Celle-ci est-elle prise en charge par la sécurité sociale ou non ? » 
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« Il y a de gros problèmes de toilette qui prennent beaucoup de temps et où les 
professionnels ne peuvent pas toujours être disponibles. » 
 
« Pour le cas des toilettes complexes, il est impossible de les faire toute seule, il faut être en 
binôme […] le TREMÄ et le CIAS ne peuvent y répondre favorablement. »  
 
« Les cabinets d’infirmiers ne répondent pas pour certaines demandes de toilette. L’offre est 
très variable et très sectorisée. »  
 
Certains professionnels redoutent le possible désert médical :  
« Une autre problématique concerne la désertification médicale qui pourrait bientôt se 
produire avec le départ de plusieurs médecins non remplacés pour le moment. Il y a une 
difficulté de prise en charge des premiers recours... Si les médecins sont remplacés, ceux-ci 
voudront avoir moins de patients et faire moins d’heures. »  
 
Pour certains professionnels, Oléron manque de structures d’accueil de type séquentiel, 
temporaire et permanent : 
« Les solutions de répit pour les aidants : places, séjour temporaire, accueil de jour… L’offre 
est limitée, le baluchonnage4 inexistant malgré les quelques alternatives. » 
 
« Aucune plateforme de répit. La formation des aidants existe mais sera-t-elle 
renouvelée ? »  
 
« Il n’y a rien pour les aidants familiaux c’est un point noir »  
 
 1 professionnel a ajouté qu’il n’y a pas forcément assez de places de manière 

générale notamment au vu de la charge lourde de soins dans les établissements : pas 
assez de personnel en EHPAD.                                         

 
La problématique de la disponibilité de certains professionnels : 
« Il existe des difficultés telles que le temps de contact avec les professionnels, ceux qui 
partent à  la retraite, etc. »   
 
Sur le manque de structures de garde de nuit, 6 professionnels se sont exprimés et pensent 
parfois qu’il s’agit d’une des limites du maintien à domicile : 
« Il manque un vrai service gérant la garde de nuit, il y a quelques demandes que l’on 
pourraient satisfaire (apportant un certain confort à l’aidant). »     
 
« Il existe des limites au maintien à domicile notamment concernant les gardes de nuit qui 
sont un gros problème, elles n’existent pas, on en fait un business ici. »         
 

                                                      
4 « Relayer le proche aidant en lui permettant de prendre quelques jours de répit, hors du domicile. En se 
rendant l’espace de quelques heures ou jours/nuits au domicile de la personne malade ou dépendante, le 
baluchonneur va s’intégrer dans l’univers quotidien de la personne aidée et se ‘substituer’ au proche aidant 
absent dans un climat de confiance, de sécurité et de continuité dans le mode de vie de chacun. » Selon la MSA 
(Mutualité Sociale Agricole) dans le dossier de presse ‘Proches aidants : Présentation du service de répit à 
domicile’. 
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« Le principal problème concerne la veille de nuit. Il faudrait travailler sur des gardes de nuit 
itinérantes pour que les gens restent chez eux la nuit. Il faudrait une meilleure 
cohésion/cohérence entre les services à domicile car pour l’instant, il n’y a pas d’outils 
compatibles, le système n’est pas bien huilé. » 
 
« Pour les gardes de nuit, aucun service officiel n’existe, là aussi persistent des problèmes 
d’argent. La demande est récurrente mais pas importante ce qui favorise l’entrée en 
institut. » 
 
Il y a des limites  «  […] concernant les présences 24h/24 et l’encadrement professionnel. » 
 
« Il existe des demandes auxquelles les professionnels ne peuvent répondre et ces 
demandes concernent à 90% la prise en charge la nuit. Notamment la surveillance »  
 
Certaines conditions de travail ne sont pas très favorables et n’attirent pas les 
professionnels sur l’île d’Oléron :  
« Beaucoup de personnes sont employées au mois ou encore en CESU dans des conditions 
financières à peine acceptables »  
 
 « Il faut améliorer les conditions de travail des intervenants à domicile. (Travail à temps 
plein par exemple etc.) »  
 
 La mobilité sur l’île pose problème pour les personnes qui ne sont plus autonomes : 
 
« Comment se rendre sur le continent quand on est isolé, dépendant ? »  
 
« Il est difficile, pour les usagers, de se déplacer afin de se rendre à un RDV sur le continent » 
 

III. 2). C. Les demandes auxquelles les professionnels ne peuvent 

répondre 

 
 Cette thématique est particulière puisque c’est l’ensemble des professionnels qui a 

des demandes auxquelles ils ne peuvent donner satisfaction.  
Ces demandes sont variées mais dépendent surtout de la dépendance des personnes 
prises en charge, des situations d’urgence, des moyens financiers des personnes, de la 
capacité d’accueil des structures, etc.  

 
Il existe des demandes bien particulières :  
« Oui, il existe des demandes spécifiques : les personnes malvoyantes par exemple » 
  
Le manque de ressources financières :  
« Les diverses situations deviennent davantage compliquées lorsque les personnes n’ont pas 
de moyens financiers : il y a alors plus d’isolement social. »          
    
L’existence d’une liste d’attente importante (pour l’inclusion à la MAIA par exemple): 
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« Oui puisqu’ils ont une liste d’attente et qu’ils ne peuvent pas répondre pour des solutions 
de court terme. »  
« Il y a un souci de liste d’attente » 
 
Certains publics ont une prise en charge plus complexe : 
« De nombreux cas d’autistes, de sourds, de mal voyants, ceux atteints de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés tels que l’aphasie. »  
« Il y a également des personnes atteintes de troubles séniles de violence : ceux-ci sont trop 
violents avec les employés des aides à domicile »  
 
La capacité d’accueil des structures :  
« Pour certaines demandes d’accueil, le nombre de places est limité. » 
 
« Oui, il existe des refus : pour le service de nuit par exemple. Au niveau des aidants 
familiaux, l’offre est limitée » 
 
« Pour les demandes urgentes », il n’y a souvent pas de lit vacant pour éviter à la personne 
une hospitalisation. 
 
« Les solutions sont parfois limitées en termes de capacité… La prise en charge d’une 
personne handicapée en bas âge sur l’île par exemple »  
 
La demande de toilettes corporelles dépend de l’emploi du temps des professionnels : 
« Pour la prise en charge de l‘hygiène : S’il a un créneau dans l’emploi du temps, le 
professionnel y répond favorablement mais sinon il refuse les toilettes.» 
 
Problème de personnel : recrutement et formation  
« Lorsque le handicap est trop lourd et que le personnel n’est pas assez formé pour les 
prendre en charge» les professionnels ne peuvent répondre.  
 
Enfin, le refus des soins chez certains patients qui en auraient pourtant besoin figure parmi 
les situations problématiques rencontrées par les professionnels et auquel ils ont du mal à 
répondre. Certaines de ces personnes refusent les aides à domiciles pourtant 
recommandées par les professionnels : aides à l’hygiène ou au ménage principalement. Soit 
car elles ne veulent pas recevoir d’intervenants à leur domicile soit par manque de moyens 
financiers...  
 

III. 2). D. Les informations des professionnels 

 
 Selon 5 professionnels, il y a un manque d’informations :  

« Comment faire passer l’information et comment la faire perdurer ? » 
 
« Oui il y a un manque d’informations mais pas pour les aides à domicile » 
  
« Il existe bien le CLIC mais celui-ci n’a pas les numéros des professionnels indépendants. » 
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« Il y a un certain besoin d’informations. Pour informer, il faut du contenu mais que propose-
t-on ? Il faut partir du besoin de la personne et voir les réponses qui peuvent être 
faites. […] » même si « le réseau d’aides à domicile a une capacité informationnelle 
énorme. »  
 
« Oui il y  a un manque d’informations. Il n’est pas évident d’associer un guichet unique aussi 
bien pour les personnes âgées et pour les personnes en situation de handicap. Il peut être 
difficile de réunir les deux. »  
                      
Les professionnels, même s’ils pensent qu’il peut exister un certain manque d’informations, 
ont beaucoup parlé du CLIC comme référence dans le champ de l’information : 
« Il y a du travail à faire. Et encore, le CLIC est performant sur Oléron. »  
 
« Je donne le numéro du CLIC. Il y a d’ailleurs une grosse différence depuis qu’il existe : une 
bonne coordination, les gens savent qui ils appellent » 
 
« Le CLIC est très performant et est une force de l’île d’Oléron. » 

 Selon 3 professionnels, il n’y a pas un manque d’informations mais un refus 
d’acceptation de la perte d’autonomie chez les usagers :  

« Les médecins généralistes, l’hôpital, Résaunis, le CLIC, etc. existent sur le territoire et 
donnent les informations nécessaires. Le réel problème est que les gens ne veulent pas 
l’entendre. Ils ont énormément de mal à accepter leur perte d’autonomie »  
 
Selon plusieurs professionnels, l’information n’est pas manquante sur Oléron mais il existe 
un manque de clarté entraînant une confusion entre les structures présentes sur le 
territoire.  
En effet, la majorité des libéraux interrogés et certains autres professionnels (5 au total) 
évoquent la difficile identification des réseaux de professionnels existant sur le territoire : 
« Il est difficile de faire une différence entre les trois entités que sont la MAIA, le CLIC et 
Résaunis. Les professionnels eux-mêmes ont du mal à les identifier. » 
 
 « Ils savent que l’aide existe mais ils ne savent pas où aller. Souvent le premier lien est le 
médecin. Il faut un certain investissement des libéraux au niveau de l’information. » 
 
« Il y a peut-être un manque de clarté par rapport aux structures existantes (CLIC, Résaunis, 
CIAS, etc.). Il faudrait travailler sur un document pour que les gens sachent directement où 
s’adresser et ce concernant tous les besoins. » 
 
« Avant il n’y avait que le CLIC qui était tout seul mais maintenant il y a aussi la MAIA et 
Résaunis. : qui fait quoi, quoi fait qui ? » 
 
Malgré cela, d’autres professionnels sont assez satisfaits du réseau de 
professionnels existant sur l’île : 
 
 « Il y a un bon réseau, un bon maillage de professionnels à domicile ainsi que le réseau 
gérontologique. On peut bien vivre à Oléron avec un bon nombre de professionnels comme 
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les médecins, les infirmiers libéraux, le CIAS (bien implanté), les EHPAD, l’ESA, l’hôpital, 
etc. » 
 
« Il faut savoir que le secteur du maintien à domicile marche très bien sur Oléron et que c’est 
un de ceux qui fonctionnent le mieux dans le département ». 
            

III. 2). E. Le retour à domicile 

 
 2 professionnels ont noté que le retour à domicile pouvait être rapide et imprévu et 
qu’il semblait parfois être organisé pour « libérer de la place » au sein de l’hôpital.  

 « Il s’agit ici encore d’un problème réel puisque lorsque l’on a besoin d’un lit, on fait sortir la 
personne âgée et on ne s’en occupe plus »  
 
« La première question des professionnels face à une nouvelle entrée est la suivante : que 
va-t-on faire de cette personne ? »  
 
«  […] Une personne âgée occupe un lit pour rien (ce n’est pas la priorité de l’hôpital) » 
 
Les professionnels s’accordent à dire que faire rentrer les personnes chez elles est plus 
difficile lorsque celles-ci ne sont plus valides (c’est-à-dire en situation de handicap physique 
et/ou psychique) : 
« Les retours d’hospitalisation sont difficiles et principalement dans les cas complexes. » 
 
 « En ce qui concerne la prise en charge des patients âgés ayant des troubles psychiatriques. 
Bien qu’il y ait des aides de la CARSAT pour le retour à domicile, celle-ci n’aide pas les 
personnes ayant des troubles neurodégénératifs. (Et c’est le cas sur les autres territoires 
aussi). »  
 
La saisonnalité rend les retours d’hospitalisation plus compliqués : 
Plusieurs professionnels ont déclaré que les retours à domicile étaient parfois difficiles 
notamment en période estivale car le CIAS est débordé et souvent le personnel se trouve en 
sous nombre : « On arrive à des gestions de délais compliquées. »  

Malgré ces dysfonctionnements, les professionnels pensent que les retours d’hospitalisation 
sont facilités par la qualité du fonctionnement du réseau oléronais :  
 « C’est tout un réseau qui se crée »  

« Il faut avoir du réseau et être prévenu par les médecins »  

III. 2). F. La saisonnalité  

 
Le phénomène de saisonnalité, connu des professionnels, est spécifique à l’île d’Oléron et 
implique des contraintes : 
« La saison estivale est une saison hors cadre, hors du temps où on essaie de faire au plus 
juste avec plus de contraintes. »  
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Le phénomène de saisonnalité rend les situations d’urgence compliquées : 
« La période estivale est difficile notamment pour partir en urgence où la situation devient 
compliquée. Tout le monde doit s’adapter. » 
 
« C’est difficile lors de nouveaux cas, il y a un délai d’attente »  
 
Il y a saturation des services d’aides à domicile et des structures d’accueil ainsi qu’un 
manque de personnel pour répondre à la demande croissante :  
« Juillet et août : saturation des offres de services mais celle-ci n’est pas réellement 
mesurée. Il n’y a pas de calcul, d’évaluation. » 
 
« Il y a plus de personnes dépendantes à cette période de l’année mais les structures sont 
saturées. Quelquefois, les structures prennent en charge des vacanciers au détriment de 
personnes du territoire »  
 
« Il manque du personnel pour couvrir tout le besoin. » 
 
La mobilité sur Oléron se trouve perturbée pour les professionnels pendant les deux mois 
de l’été et ce, principalement pour les professionnels intervenant au domicile des usagers :  
« Pendant la période estivale, la population augmente (le personnel ne suit pas) et il y a un 
souci de mobilité : grandes complications quand on travaille beaucoup en binôme. Il faut 
alors réorganiser les visites en fonction des secteurs et non plus des priorités. » 
 
« Il y a du temps perdu en transport… » 
 
Enfin, c’est la qualité des services qui peut également être une contrainte pendant la haute 
saison : 
« Le stress du personnel dû au temps sur la route par exemple et aux grosses journées peut 
se répercuter sur la qualité des services. » 
 

III. 2). G. Les problèmes de recrutement : 

 
 Plusieurs professionnels ont souligné le manque de formation de certaines personnes 

intervenant à domicile : 
 « Il y a sans doute un manque de professionnalisation/formation des intervenants à 
domicile et il faudrait travailler là-dessus. Il y a un certain manque de diplômés d’état dans 
les établissements. » 
 
« Il existe des aidants en CESU mais cela est effrayant car il n’y a pas de formation évidente 
et c’est très aléatoire. Le fonctionnement n’est pas forcément correct : il y a donc un besoin 
dans ce contexte précis. » 
 
Le secteur des aides à domicile n’est pas attrayant : 
 « Il est difficile de trouver un personnel formé. De plus, très peu font ce travail d’aide à 
domicile car il n’est pas reconnu. » 
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« Ce n’est généralement pas un secteur qui attire les jeunes et la moyenne d’âge du 
personnel est d’environ 50 ans (il s’agit souvent d’un emploi après la retraite). » 
 
De plus, les professionnels du maintien à domicile sont peu aidés pour leur recherche de 
personnel : 
« Il y a très peu d’aides du pôle emploi dédiées à la recherche de personnel. » 
 
Les professionnels doivent faire face au manque de personnel et s’adapter : 
 « Vu qu’il y a un manque d’aides soignantes, on fait appel aux auxiliaires de vie » 
 
Vient s’ajouter la problématique du logement sur l’île d’Oléron ne favorisant pas la venue 
de nouvelles recrues : 
« Le problème de recrutement est à relier avec la question du logement sur l’île : il est 
difficile de se loger. » 
 
« Les problèmes de logement et de permis de voiture viennent compliquer le recrutement 
de personnel. » 
 
« L’île n’est plus attractive, les loyers ne sont plus modérés et il devient difficile de trouver 
du personnel diplômé à l’année. » 
 
 
 Certains professionnels qui ont travaillé sur l’île repartent dans une autre 

région notamment à la recherche de meilleures conditions de travail :  
« Il y a un problème dans l’administratif, les diplômés partent ailleurs pour leur carrière »  
 
« Il y a des problèmes concernant notamment le personnel qualifié. Le personnel formé en 
structure repartent en structure mais ailleurs » 
 

IV. Les recommandations et préconisations des professionnels 
 
 Au total, grâce à l’enquête auprès des professionnels du maintien à domicile, 8 

recommandations ont été fréquemment citées dans le discours des interrogés : 
 
1. De nombreuses recommandations au sujet du retour d’hospitalisation ont été faites par 
les professionnels : 

 Ces derniers ont insisté sur le lien ville hôpital à développer, sur la coordination entre les 
professionnels à accentuer et la sécurisation du domicile pour la personne en perte 
d’autonomie venant d’être hospitalisée :  

 « Il faut améliorer l’articulation ville-hôpital. Avec une fiche patient ou un logiciel partagé 
pour mieux transmettre les informations (des médecins de premier recours aux 
intervenants) -> compte rendu d’hospitalisation. » (3 professionnels ont parlé de ce lien ville-
hôpital à améliorer).  
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« On pourrait parfois prolonger l’hospitalisation pour organiser la sortie. Le relai est 
inexistant » 
 
« Il faut une très bonne coordination avec l’assistante sociale de l’hôpital (soins de suite) qui 
doivent être avertis à l’avance pour anticiper et savoir quel professionnel prendra en charge 
la personne concernée. Le CIAS n’est pas au courant de l’état du patient). Des fois, le retour 
à domicile est dangereux. Les assistants sociaux ne sont là qu’une fois par semaine ce qui est 
insuffisant. Il faudrait plus de contact avec la famille. »  

« L’important est de sécuriser au maximum le domicile (en fonction du problème) : conseil 
pour enlever les tapis si la personne est sujette aux chutes… Bonnes conditions pour le 
maintien à domicile ». Ici, il faudrait sûrement agir sur l’information au sujet de la prévention 
de la dépendance (à propos du logement à sécuriser principalement). 
 
2. Au sujet des établissements et notamment des EHPAD : 
 
Les professionnels souhaiteraient que les personnes vieillissantes en perte d’autonomie 
soient davantage stimulées, que les institutions se diversifient, qu’elles assurent un accueil 
temporaire et qu’elles puissent davantage recevoir des personnes vieillissantes en situation 
de handicap dont la prise en charge est plus délicate.  
 « Le lien maintien à domicile-établissement est à améliorer. »  
 
« Le problème des personnes âgées est qu’ils n’ont plus de buts dans la vie, il faut qu’ils 
aient justement une emprise sur leur avenir. […] Dans les EHPAD, je ne suis pas sûr que ce 
soit un point sur lequel on insiste » 
 
« L’EHPAD peut être un relai et non une solution définitive (beaucoup y entrent et en 
ressortent). », « Il faudrait que les gens arrêtent de voir les institutions comme des mouroirs, 
il s’agit d’une sorte d’hôtel où les gens peuvent venir et repartir quand ils le souhaitent.  
Cela pourrait empêcher la rupture du lien social. » 
 
« En termes de structures d’accueil, il faut trouver la bonne offre (le bon prix de journée) 
pour les personnes handicapées vieillissantes (projet en lien avec l’hôpital). Il faut alors 
trouver le noyau entre personnes en situation de handicap et personnes âgées se traduisant 
en prix de journée (l’attente est différente donc les prix peuvent être excessifs). Il faut un 
juste équilibre, un système permettant la coexistence au sein de l’EHPAD » 
 

3. L’isolement social qui est à relier avec la problématique du manque de transport en 
commun existant sur l’île : 

Ce manque de transport est encore plus important pour les personnes en situation de 
handicap puisqu’il n’y a pas vraiment de véhicules adaptés aux personnes à mobilité réduite.  

« Il faudrait créer un moyen de locomotion pour permettre aux personnes âgées en perte 
d’autonomie de se retrouver entre elles. Beaucoup de gens oléronais se connaissent et 
n’habitent pas loin mais il leur est devenu impossible de se rejoindre (ils ne peuvent plus 
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conduire). Or la mise en place d’un moyen de transport le permettant est difficile/coûteuse 
et l’isolement est principalement lié à cela. » 

4. Les professionnels ont exprimé le besoin d’accentuer la coordination et la mutualisation 
entre tous les professionnels dans le secteur du maintien à domicile : 
 
« Il faut qu’il y ait un renforcement de la notion de coordination et ce, à tout niveau (secteur 
de la personne en situation de handicap et de la personne âgée). »  
 
« Le sujet du maintien à domicile illustre bien la problématique oléronaise. Comment créer 
des mutualisations pour adapter les réponses que l’on n’a pas encore (créer des synergies). 
Il faut être performant mais cela ne peut que se faire à plusieurs. » 
 
5. Concernant le recrutement, les professionnels interrogés recommandent l’amélioration 
des conditions de travail des intervenants à domicile : 
 
En effet, cela permettrait que le personnel existant reste sur Oléron et permettrait d’attirer 
des nouvelles recrues venant de l’extérieur :  
  
« Certains efforts sont à fournir si l’on souhaite que cela se passe bien avec les personnes du 
CIAS étant parfois sous-payés. » 
 
« Il faut améliorer les conditions de travail des intervenants à domicile. (Travail à temps plein 
par exemple etc.) » 
 
6. Certaines structures existantes pourraient se diversifier et proposer des activités à 
destination des personnes en perte d’autonomie : 

En effet, plusieurs interrogés ont déclaré qu’il serait pertinent de développer dans les 
structures spécialisées existantes des activités destinées à retarder/prévenir la perte 
d’autonomie : 

« Il y a beaucoup de personnes âgées pour lesquelles le foyer (Lannelongue) irait bien, 
correspondrait. On peut le développer et le rendre accessible aux personnes isolées etc. Ce 
sont des activités valorisantes qui pourraient prévenir, retarder la perte d’autonomie. Il 
faudrait qu’il existe un transport pour que les personnes puissent se déplacer au foyer. »  

« Il faut également travailler le lien transgénérationnel. Le fait d’avoir des exercices, des 
rencontres (lien social fondamental). Cela déplace de plus en plus les murs de l’EHPAD. »  

7. Certains professionnels ont préconisé la création de nouvelles structures, jusque-là non 
existantes, pour accueillir certains publics fragilisés :      

 « Il faudrait mettre en place des unités spécialisées afin de recevoir les personnes atteintes 
de malvoyance, de surdité, ou de problèmes d’alimentations, etc. » 

8. Enfin, concernant l’information des professionnels au sujet de la perte d’autonomie, a été 
énoncé l’idée d’informer les usagers par le biais des aides à domicile :                                          
« Il faut améliorer la distribution de l’information. Documents pouvant être dupliqué : par 
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exemple, lors de la livraison à domicile des repas, distribuer des flyers informatifs (car tous 
n’ont pas internet). »    

V. Synthèse et préconisations    
 

  Regards croisés entre les usagers et les professionnels : 

 
Après avoir interrogé, au total,  20 professionnels et 16 usagers concernés par le maintien à 
domicile sur l’île d’Oléron ; j’ai pu me rendre compte que les deux publics enquêtés ont eu 
certaines réponses semblables sur différentes thématiques. Dans ces cas précis, la demande 
rencontrait l’offre.  
Au total, les regards des deux publics interrogés se sont croisés sur 4 grandes 
problématiques : 
 

a. La création d’un service d’aides à domicile en soirée : 

 
Certaines personnes en perte d’autonomie et principalement celles en situation de handicap 
physique ayant besoin d’aides pour le coucher souhaiteraient bénéficier d’aides à domicile 
en soirée.  
Certains d’entre eux n’ont pratiquement plus de vie sociale et aimeraient donc avoir le choix 
de sortir en soirée pour se rendre au cinéma, au restaurant, etc. ce qui est pour l’instant 
rendu impossible.  
De plus, les usagers ont également exprimés le désir de créer un système de veille de nuit. Il 
y a eu de nombreuses demandes. 
Les professionnels, ont noté ce problème de services à domicile en soirée et cette demande 
de veille de nuit qui se fait de plus en plus importante.  
Certains préconisent donc de développer des services d’aides en soirée (de 18h à 23h par 
exemple) voire même pendant la nuit permettant ainsi d’alléger la charge de travail des 
intervenants à domicile qui travaillent l’après-midi.  
 

b. La prise en charge médicale et sanitaire des personnes présentant une forte 
dépendance : le cas de la toilette corporelle et des soins. 

 
Les individus présentant un GIR 1 ou un GIR 2 sont ceux ayant une plus forte dépendance et 
donc ceux qui ont une prise en charge plus délicate, plus lourde. Sur Oléron, les usagers qui 
décident de vivre à leur domicile et qui ont une prise en charge lourde (soins infirmiers 
requis pour la toilette par exemple) ont du mal à trouver un infirmier disponible.  
En effet, la toilette est complexe et ne peut être faite que par du personnel infirmier. Il faut 
trouver un personnel adapté à ces situations particulières. 
Cette problématique a été énoncée par plusieurs usagers rencontrés ainsi que par des 
professionnels qui souhaiteraient que le nombre de places disponibles en SSIAD soit plus 
important sur l’île d’Oléron pour pallier au problème.   
Le souci de la prise en charge de patients lourds est également présent au sein des EHPAD 
puisque le personnel formé à ces prises en charge est manquant.  
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Cela a pour conséquence directe le refus de certaines personnes très dépendantes au sein 
des EHPAD.  
 

c. Le transport des personnes en perte d’autonomie sur l’île d’Oléron : 

 
Avec l’âge et la perte d’autonomie, nombreux sont les usagers qui ne peuvent plus conduire 
et qui se trouvent limités dans leurs déplacements.  
Les deux publics interrogés ont mentionné l’absence de trajets ne serait-ce pour aller du 
nord au sud de l’île (liaison Saint Denis-Saint-Trojan).  
Certaines navettes existent dans les communes de l’île or ce n’est pas le cas dans toutes les 
communes où certaines personnes restent fortement isolées.  
Selon certains professionnels, le maintien à domicile doit permettre de sortir de chez soi et 
non pas d’y rester enfermé. Bien que quelques véhicules spécialement adressées aux 
personnes en perte d’autonomie circulent sur Oléron, il n’en existe pas pour les personnes 
en situation de handicap physique : les véhicules ne sont pas adaptés à la mobilité réduite et 
certains usagers sont contraints de rester chez eux alors qu’ils apprécieraient se rendre 
ailleurs durant leur journée.  
 

d. Rendre les espaces publics accessibles :  

 
Une autre thématique où le discours des usagers et des professionnels s’est rejoint concerne 
l’accessibilité des espaces publics.  
Les usagers ont parfois du mal à se déplacer en ville : les trottoirs sont étroits, les routes ne 
sont pas forcément en bon état, etc. et il devient parfois dangereux pour les usagers 
d’utiliser les pistes cyclables pour se déplacer.  
La plupart des professionnels interrogés s’accordent à dire que l’île n’est visiblement pas 
faite pour que les personnes à mobilité réduite circulent en fauteuil roulant. Ceux-ci ont 
déclaré qu’il serait nécessaire de repenser la ville afin de faciliter la vie des citoyens. 
 

e. L’actuelle et future démographie médicale :  

 
Un sujet de préoccupation majeure, surtout pour les personnes en perte d’autonomie qui ne 
se sentent pas rassurées, est la démographie médicale ainsi que le fait qu’il n’y ait pas assez 
de médecins généralistes. Cette problématique est rencontrée surtout chez les usagers non 
originaires de l’île d’Oléron qui ne s’attendaient pas à voir partir les médecins sans que ceux-
ci soient remplacés. 
Un usager a préparé son départ prochain car l’île manque de médecins généralistes mais 
surtout de médecins spécialistes dont il a fréquemment besoin.  
Pour des personnes en perte d’autonomie, les rendez-vous avec des spécialistes peuvent 
être fréquents et  il faut alors se déplacer à l’extérieur de l’île. 
 Or il est devenu difficile pour certains d’entre eux de se déplacer car ils présentent une 
certaine dépendance.  
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de la prévention de la Perte d’Autonomie, 2016 
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 - 44 - 

 
 

Annexes 
 
Annexe  1 : Entretien auprès des usagers du maintien à domicile ...................................... - 45 - 
Annexe  2 : Entretien auprès des professionnels du maintien à domicile ........................... - 48 - 
 
 
  



 - 45 - 

Annexe  1 : Entretien auprès des usagers du maintien à domicile 
 

Proposition de trame d’entretien concernant le 
maintien à domicile des personnes en perte 

d’autonomie sur l’île d’Oléron 
 

  Enquête auprès des usagers  
 

Présentation de l’enquêteur 
Rappel des objectifs de l’enquête 

Conditions de participation (critères d’inclusion) : habiter sur l’île d’Oléron, présenter un certain 
niveau de dépendance (Cf. GIR, Allocation Personnalisée d’Autonomie et/ou de la Prestation de 
Compensation du Handicap).  
 
Profil de la personne interrogée : âge, sexe, situation, lieu de vie, mode de déplacement, famille à 
proximité...   
Vit : 
Seul(e), sans enfant 
Seul(e), avec enfant(s) 
En couple, sans enfant 
En couple, avec enfant(s) 
En colocation 
Chez mes parents, mes enfants, ma famille) 

Les ajouts en italique ne sont pas des questions mais constituent un support à l’enquête. 
      

Pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap 
Uniquement les personnes âgées  

      Uniquement pour les personnes en situation de handicap 
 

1. Depuis combien de temps habitez-vous sur l’île d’Oléron ? Combien de temps à l’année ? 
Comment vous-y sentez vous ? Est-il facile d’y vivre ? 

 
2. Vous résidez dans :             

a. Une maison 
b. Un appartement 

 
3. Est-ce un choix personnel ? Est-il facile de rester chez soi ?  

4. Rencontrez-vous des difficultés avec votre logement? (Aimeriez-vous faire des travaux ?) 

5. Êtes-vous propriétaire ou locataire de votre logement ? 
 

I. Perception de la vieillesse et du handicap :  
 

6. Comment percevez-vous l’avancée en âge/la vieillesse ? Où et comment vous voyez-vous 
dans les années à venir ?  

 
Comment percevez-vous votre handicap aujourd’hui ? Où et comment vous voyez-vous dans les 
années à venir ?  
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7. Pensez-vous que vous aurez une vieillesse plus heureuse que celle de vos parents ? (Les 

évolutions, migration, vieillir en famille, etc.). Pourquoi ? De quelle manière ? 
 
Pensez-vous qu’il est plus facile de vivre avec un handicap de nos jours ou bien est-ce que la situation 
devient de plus en plus compliquée ? Pourquoi ? De quelle manière ? 
 

8. Avez-vous été préparé à votre perte d’autonomie ?  
 Si OUI : par qui, quand, où ? Sous quelle forme ? Cela vous a-t-il été nécessaire ? 

 
9. Quelles sont les choses que vous ne pouvez plus faire et pourquoi ? Depuis quand ? Quelles 

sont les causes de votre perte d’autonomie ? Acceptation : à quel moment avez-vous accepté 
de pouvoir être aidé ? 

 

III. Les services à domicile :  
 

10. A quoi pensez-vous quand on vous parle de « services à la personne » ou d’«aides à domicile 
» ? En plus de la toilette et du ménage ? Informer les usagers des différents types d’aides 
(surtout celles permettant le maintien du lien social). 

 
11. De combien de services à domicile bénéficiez-vous ? Lesquels ?  

 
12. Depuis quand ?               

13. Combien cela représente-t-il d’heures par semaine ? 
 

14. En plus de ces services à domicile, quels pourraient être les services à domicile dont vous 
souhaiteriez bénéficier ?  

 
15. Que pensez-vous de la qualité des services rendus ? Limites rencontrées, pourquoi, pour quel 

type de services : aide au repas, toilette, jardinage, courses, personnes ponctuelles, travail 
efficace, flexibilité des services : aide adaptée aux besoins du moment, disponibilité des 
professionnels ? 

16. Bénéficiez-vous en plus de l’aide d’un membre de votre entourage ? Aidant familial ? Volume 
horaire de l’aide ? Pour quelles tâches ? 

 
17. Les services à domicile sont-ils, selon vous, indispensables au maintien à domicile ? Critères 

pour le maintien à domicile : santé, environnement familial, adaptation de l’habitat, niveau 
de ressources. 

 Si OUI : Dans quelle mesure, pourquoi ?  
 

18. Quelles sont vos attentes en matière de services :   

 

 
 

1. Renseignements par 
rapport aux soins 
fournis par les 
professionnels. 

2.  Prévention : risque 
de chutes, dénutrition, 
isolement, activités 
physiques adaptées.  
 

3. Informations sur le 
champ de l’adaptation et 
l’aménagement du 
logement.  

4. Informations sur les 
loisirs : lien social et 
divertissement. 
 

Attentes 
individuelles 
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19. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous la prise en charge de votre dépendance ? 

(0 pour très insatisfaisante et 10 pour très satisfaisante). 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 
20. Pourquoi ? 

 

IV. L’offre et les informations des professionnels : 
 

21. Avez-vous rencontré des difficultés pour trouver des informations sur le maintien à domicile 
et sur les  aides en général ? Savez-vous à qui vous adresser ? Que pensez-vous de l’offre sur 
le territoire ?  

 
22. Les professionnels ont-ils donné satisfaction à vos questions ? Orientation vers d’autres 

professionnels ? Ou avez-vous encore des questions que vous vous posez auxquelles vous 
n’avez pas eu de réponses ?  

Manque de personnel adapté sur l’île ? Comment cela s’est-il passé ? Pourquoi ? 
 SI NON : Pour quelles raisons ? Vous sentez-vous informés ?  

 
23. Pensez-vous être (assez) informé par rapport à la perte d’autonomie/dépendance dans sa 

globalité ? Pourquoi ? 
 

V. Retour d’hospitalisation : 
 

24. Avez-vous été hospitalisés dernièrement ?  
 SI OUI : pendant combien de temps ? Avez-vous eu des difficultés pour rentrer chez vous à la 

suite de cette hospitalisation ? Problèmes d’adaptation du logement, transports non équipés 
ou manquants, personne ne pouvant se déplacer seule, etc. Problématique des sorties le 
weekend et le soir.  

 
25. Comment avez-vous vécu cette hospitalisation ? 

 

VI. Problème de saisonnalité :  
 

26. Y a-t-il des variations dans la qualité de votre prise en charge durant l’année ? (Si oui, à quelle 
période ?) 

 

VII. Suggestions, points à améliorer : 
 

27. Avez-vous des suggestions ou des remarques supplémentaires?  
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Annexe  2 : Entretien auprès des professionnels du maintien à domicile 
 

 
 

Proposition de trame d’entretien concernant le 
maintien à domicile des personnes en perte 

d’autonomie sur l’île d’Oléron 
 

Enquête auprès des professionnels 

 
Présentation de l’enquêteur 
Rappel des objectifs de l’enquête 
 

Conditions de participation (critères d’inclusion) : être un professionnel issu du secteur du sanitaire, 
social ou médico-social et pratiquant une activité en lien avec le maintien à domicile sur le territoire 
de l’île d’Oléron. 
 
Identification/Profil de la personne interrogée : poste occupé, qualifications, lieu de travail, 
commune. 

Les ajouts en italique ne sont pas des questions mais constituent un support à l’enquête. 
 

1. Depuis quand votre structure existe-t-elle ? 

2. Depuis quand travaillez-vous au sein de cette structure ? 

3. Avec qui travaillez-vous au quotidien ? (Partenaires, associations, etc. Quels métiers, quels   
services ?) Avec quelles principales structures (prestataires de services à domicile) travaillez-
vous ? 

 

Perception de la vieillesse et du handicap : 
 

4. Comment percevez-vous la prise en charge de nos aînés sur Oléron ? Pensez-vous qu’ils 
connaissent une vieillesse plus heureuse que celle de leurs parents ? (Quels sont les 
évolutions majeures ?) 

5. Comment percevez-vous la prise en charge des personnes en situation de handicap sur 
Oléron ? (Quels sont les évolutions majeures ?) 

6. Quelles sont, selon vous, les principales problématiques du territoire en matière de maintien 
à domicile ? Difficultés que vous rencontrez encore ? (Classification, priorisation). 

 

Evaluation de la perception du fonctionnement et de la qualité du maintien à domicile sur 
Oléron : 
 

7. Pensez-vous que les professionnels du maintien à domicile s’adaptent au besoin de l’île 
d’Oléron ? (Pourquoi ? Coordination entre partenaires, le maintien à domicile est-il un choix ? 
: Peut-on vraiment choisir de rester chez soi ?) 

 Si OUI : Comment ?  
 Si NON : Où trouver les solutions ?  
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8. Que faites-vous (et/ou que feriez-vous) pour informer les personnes en perte d’autonomie ? 
(Aussi bien pour les personnes âgées que pour les personnes en situation de handicap enfants 
et adultes ?)  

9. Pensez-vous qu’il y a un éventuel manque d’informations sur la perte d’autonomie sur le 
territoire ? Et/ou un manque de clarté ? (Multiplicité de l’offre de prestation : fragmentation 
de l’offre entraînant un manque de clarté dans les champs d’intervention.) 

10. Existe-t-il des demandes auxquelles vous ne pouvez pas répondre ? 

11. Parmi les publics que vous suivez, identifiez-vous des personnes plus fragilisées pour lesquels 
l’offre oléronaise est plus difficile en termes de prise en charge? Si oui, quels exemples 
auriez-vous ? 

12. Comment évalueriez-vous l’accessibilité de l’offre oléronaise ? (En termes de personnel 
médical et paramédical ? de structures ? de places disponibles ? de transports ?) 

 

Le personnel : 
 

13. Identifiez-vous des problèmes de recrutement du personnel ?  
 Si OUI : de quel type ? Quel(s) levier(s) ? 

 

Structures d’accueils permanents, temporaires et séquentiels sur Oléron : 
 

14. Selon vous, y a-t-il assez de places dans les structures d’accueils permanents, temporaires et 
séquentiels (EHPAD, accueil de jour, accueil séquentiel, …) sur Oléron aujourd’hui ? Et pour 
les années à venir ?  

15. Quelle est la durée d’attente pour une demande ?  

16. Avez-vous connaissance d’autres types d’aides aux aidants sur Oléron ? Ces aides sont-elles 
suffisantes ? Sinon, que pourriez-vous proposer ? 

 

Le retour à domicile : 
 

17. Que faites ou que feriez-vous pour faciliter le retour d’une hospitalisation ?  

18. Connaissez-vous des aides destinées à faciliter le retour à domicile ? (Prises en charge par des 
organismes comme : l’Assurance maladie, la sécurité sociale, la caisse de retraite, etc.) 

 Si OUI : Informez-vous les particuliers sur ces aides en cas de retour d’hospitalisation?  

19. Y a-t-il des structures d’accueil pour les personnes dépendantes dans votre commune ?  
 Si oui : lesquelles ? Combien ?  

 

Le phénomène de saisonnalité : 
 

20. Rencontrez-vous des problèmes particuliers durant la période estivale et surtout pendant les 
mois de juillet et août ? (Manque de personnel, transports, capacité d’accueil, etc.) 

 
 
 
 


