
 

APPEL A PROJETS 2022  

“Expérimentation repérage des fragilités et 

prévention de la perte d’autonomie (2 ans)” 

 Destinée uniquement aux SAAD et SSIAD  

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des 

personnes âgées des Yvelines (CFPPA78) 

 

CAHIER DES CHARGES  

 

CALENDRIER  

Publication de l’appel à projets : 16/09/2022 

Date de limite de dépôt des réponses à l’appel à projet : 14/10/2022 

 

ADRESSE DE PUBLICATION DE L’APPEL A PROJETS  

Le cahier des charges du présent appel à projets est disponible sur le site du Département des 

Yvelines. 

 

DEPOT DES CANDIDATURES :  

Le dépôt des demandes est entièrement dématérialisé. L’ensemble du dossier est téléchargeable et 

doit être déposé sur la plateforme démarches-simplifiées via le lien suivant : 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aap-saad-ssiad-cfppa78 

 

CONTACT  

Secrétariat général de la conférence des financeurs des Yvelines : conference.financeurs@Yvelines.fr  

 

L’appel à projets 2022 est lancé sous réserve de la disponibilité des crédits versés par la Caisse Nationale de Solidarité pour 

l’Autonomie (CNSA) 

 

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aap-saad-ssiad-cfppa78
mailto:conference.financeurs@Yvelines.fr


 

 

INTRODUCTION 

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit la mise en 
place d’une Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées – CFPPA – dans chaque département.  
 
La CFPPA a pour mission de fédérer les acteurs de chaque département pour définir un programme 
coordonné de financement d'actions de prévention pour les personnes âgées de soixante ans et plus. 
Afin de financer ce programme coordonné, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) verse notamment un concours financier intitulé « Autres actions de prévention ».  
 
Le département des Yvelines a délégué la gestion de ce concours de la Conférence des Financeurs à 
l’Agence Autonom'Y Yvelines & Hauts-de-Seine. C’est à ce titre que l’Agence devient votre nouvel 
interlocuteur pour ce qui concerne les demandes de financements ainsi que le suivi des actions 
financées. 
 
1. Contexte :  

 
Les SAAD et SSIAD sont des acteurs pertinents pour participer à la mise en place de la Mesure 14 du 

Plan national d’action de prévention de la perte d’autonomie1 : Assurer le repérage et la prise en 

charge des facteurs de risque de la perte d’autonomie et des fragilités, les SAAD sont d’ailleurs 

mentionnés dans cette mesure. 

 
En 2022 les Conférences des financeurs 78 et 92 précisent et étoffent leur programme coordonné de 
financement. Dans ce cadre elles prévoient le financement d’action de prévention secondaire, c’est-
à-dire adapté à un public en risque ou en perte d’autonomie. Pour cela elles souhaitent valoriser les 
initiatives locales et soutenir les actions ou les projets déjà portés par les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile. 
 
Cette expérimentation menée tout d’abord dans les Yvelines pendant 2 ans sera évaluée avant un 
déploiement sur les deux départements (Yvelines et Hauts-de-Seine). Les services financés seront 
ensuite sollicités pour participer à une réflexion sur les modalités de déploiement du repérage des 
fragilités et des actions de prévention associées. Ceci en complémentarité avec les futurs CPOM qui 
pourront, par exemple, prévoir la mise en place d’un “référent prévention” au sein du SAAD pour 
améliorer le repérage des risques de fragilité.  
 
 
2. Objectifs  
 
L’objectif de l'appel à projet est de repérer, soutenir et accompagner les acteurs qui se sont ou 
souhaitent s’investir dans la prise en charge des personnes repérées comme fragiles. 
 
A plus long terme, l’objectif est d’impliquer les services intervenant au domicile dans la prévention 
de la perte d’autonomie afin qu’ils contribuent à diminuer les risques de chute, de dénutrition et donc 
de perte d’autonomie des usagers qu’ils accompagnent. 
 

                                                           
1 Le Plan national d’Action de prévention de la perte d’autonomie (PNAPPA) | PromoSanté IdF (promosante-idf.fr) 

https://www.promosante-idf.fr/sinformer/ressources-documentaires/le-plan-national-daction-de-prevention-de-la-perte-dautonomie-pnappa


3. Conditions spécifiques liées à l’expérimentation 
 

Dans le cadre de l’expérimentation, un accompagnement par les référentes de prévention de la perte 

d’autonomie sera mis en œuvre :  

Avant le dépôt du dossier :  

 Accompagnement à la réponse de l’appel à projet : mise en forme du projet, 
particulièrement à la rédaction des objectifs et choix des indicateurs d’évaluation. 

Après l’obtention de l’accord de financement et durant les 2 années (financement pluri-annuel):  

 Accompagnement sur certains aspects méthodologique du projet si nécessaire (ex. : 
choix des moyens à mobiliser, outils d’évaluation…) ; 

 Accompagnement à l’élaboration du process de repérage de la fragilité de leurs 
bénéficiaires ; 

 Mise en relation avec des opérateurs spécialisés dans un domaine de la prévention ; 

 Participation de la référente au suivi et à l’évaluation du projet : 
o Comité de suivi trimestriel avec l’ensemble des SAAD financés sur ce projet ; 
o Bilan intermédiaire individualisé à un an du démarrage du projet ; 
o Bilan final de l’expérimentation. 

 
 
4. Les publics visés  
 
Les destinataires de l’action seront les personnes de plus de 60 ans, habitant sur les Yvelines et 
repérées comme fragiles.  
 
Selon le Pr Bruno Vellas (Gérontopôle de Toulouse) « le plus simple pour définir la fragilité est d’utiliser 
les critères de la gériatre américaine Linda Fried :  

o La perte de poids involontaire ; 
o La grande sédentarité ; 
o La fatigue ; 
o La baisse de la vitesse de marche. 

Quand un sujet présente trois de ces critères, il est considéré comme fragile. »2 

Il s’agira de repérer les personnes fragiles au sein des usagers du ou des services porteur(s) du projet. 
Si le nombre de bénéficiaires prévu n’est pas atteint un partenariat pourra être établi avec des 
partenaires locaux en mesure d’orienter des personnes de plus de 60 ans susceptibles d’être fragiles. 
Ce partenariat pourra être prévu dès la conception du projet.  
 
 
5. Qui peut répondre ?  
 
Les SAAD ou SSIAD autorisés à intervenir sur le territoire yvelinois.  
 
Une attention particulière sera donnée aux projets co-portés par un SAAD et un SSIAD, voire par 
plusieurs SAAD d’un même secteur géographique.  
 
 
6. Critères d’éligibilité  
 

                                                           
2 Personnes âgées – Agir sur les déterminants de la fragilité La Santé en Action N°440 Juin 2017 



Les services qui sollicitent un financement devront prévoir un dispositif global proposant aux 

personnes fragiles de suivre un parcours leur permettant de gagner de l’autonomie ou d’éviter 

l’aggravation de leur dépendance.   

Plusieurs étapes sont à prévoir :  

 De sensibiliser, former leurs professionnels ; 

 Mettre en place un process de repérage des fragilités ; 

 Proposer un parcours de prévention comprenant des actions collectives afin de répondre aux 

besoins repérés dans la phase précédente. Le parcours devra obligatoirement prévoir une 

action :  

o Activité physique adaptée  

o Action visant à une meilleure alimentation (éviter risque de dénutrition) 

o Action visant à promouvoir l’adaptation du logement et aides techniques (limiter les 

chutes). 

En complément du collectif et dans l’hypothèse où certaines personnes rencontrent une difficulté à 

intégrer un collectif, des actions individuelles peuvent être proposées en amont des actions collectives.  

 Prévoir l’évaluation de l’évolution de la situation de chaque bénéficiaire à la fin du parcours 

voire plusieurs mois après ; 

 Orienter les personnes en fin de parcours vers l’offre locale pouvant contribuer au maintien 

de leur autonomie (ex : associations sportives, centre de vie social…). 

Une attention particulière sera portée sur les projets qui s’appuient sur des partenariats avec les 
acteurs locaux ; notamment avec le médecin et/ou professionnels paramédicaux et médico-sociaux.  

Ne seront pas prises en compte :  

 Les dépenses d’investissement, 
 Les dépenses de fonctionnement courantes des structures, 
 Les dépenses liées au travail de repérage des personnes fragiles, 
 Les dépenses déjà couvertes par d’autres financements (par exemple, retenues dans un 

CPOM). 

Ne seront pas recevables les projets qui proposent : 

 Uniquement des actions de prévention individuelles,  
 Des dépenses d’investissement, 

 Des dépenses de fonctionnement courantes des structures. 

Poste de dépenses éligibles* dans le cadre de la demande globale de subvention : 

 Financement d’un prestataire spécialisé dans l’animation d’action de prévention ;  

 Valorisation temps d’accompagnement du public sur les actions de prévention ; 

 Valorisation des indemnités kilométriques ; 

 Valorisation possible des frais liés au transport des participants et frais liés à la location du lieu 
où se déroule l’action et valorisation des dépenses pour l’achat de petit matériel permettant 
la mise en œuvre de l’action. Ces dépenses doivent en revanche être minoritaires au regard 
du coût global de l’action. 

 
*Les dépenses valorisées doivent impérativement s’inscrire dans le cadre de la réalisation d’une 
action de prévention.  
 



7. Comment répondre ?  
 

L’appel à projets est ouvert du 16 septembre 2022 au 14 octobre 2022.    

Le dossier de demande de subvention est téléchargeable et à déposer sur démarches-
simplifiées : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aap-saad-ssiad-cfppa78 

La procédure de dépôt est totalement dématérialisée. Tout dépôt de projet par voie postale 
sera refusé.  

 

COMPOSITION DU DOSSIER  

 Le formulaire de demande de subvention 

 Le tableau budget  

 Le tableau d’objectifs et d’évaluation 

Ainsi que les pièces justificatives suivantes selon votre statut juridique :  

 

8. Modalités d’instruction  

1/La présélection 

Cette phase permet de vérifier l’éligibilité du projet. Toutes les candidatures transmises avant 
le 14 octobre 2022 seront étudiées par les membres de la Conférence des financeurs des 
Yvelines. 

2/L’examen et proposition d’attribution de financements 

- Instruction des projets 

- Comité de sélection (les porteurs de projets pourront être amenés à être invité à présenter 
leurs projets lors de ce comité) 

- Validation finale par les membres de la conférence des financeurs lors de la 
plénière du 21 novembre 2022  

- Fin novembre : les porteurs de projets recevront par mail une notification de 
décision leur indiquant la décision prise par la conférence des financeurs.  

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/aap-saad-ssiad-cfppa78


Rappel contact :  
Pour toutes questions relatives au présent AAP, veuillez contacter le secrétariat général de la 
conférence des financeurs des Yvelines à l’adresse mail suivante : conference.financeurs@Yvelines.fr 
 

mailto:conference.financeurs@Yvelines.fr

