Conférence des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie
de Saint-Pierre-et-Miquelon
Éléments de diagnostic et recensement des
initiatives locales

Données sur la population âgée
Une tendance au vieillissement de la population de
l’archipel plus rapide qu’en métropole.
En 1999, 25,8% de la population de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon était
âgée de plus de 50 ans, contre 32,8% en France métropolitaine.
En 2006, 31,9% de la population de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon était
âgée de plus de 50 ans, contre 34,4% en France métropolitaine.

Soit une augmentation de 6.1 points pour l’archipel et de 1.3 points pour la
France métropolitaine.

*source schéma territorial de l’autonomie 2016-2020

Données chiffrées sur la population âgée
Eléments démographiques de l'INSEE du recensement 2006 de l'Archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon (975)
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Eléments démographiques de l'INSEE du recensement 2010 de l'Archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon (975)
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*source schéma territorial de l’autonomie 2016-2020

Données sur la population âgée
La prévention des pathologies
et de la perte d’autonomie : un enjeu majeur
L’augmentation du nombre de personnes âgées entraîne une hausse du nombre
de personnes âgées dépendantes et des pathologies associées au grand âge, avec
une progression prévisible du nombre de personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies apparentées.
Dans ce contexte, l’efficience du dispositif de soins et d’accompagnement, de
même que la prévention des pathologies liées au vieillissement et de la perte
d’autonomie constituent un enjeu majeur.

*source schéma territorial de l’autonomie 2016-2020

L’offre de service existante au domicile
Les acteurs principaux du domicile :


L’association « Restons Chez Nous »



Le Centre Hospitalier François Dunan (service de soins infirmiers à domicile)



Le Centre de santé (soins infirmiers de ville)

L’association « Restons Chez Nous » gère les services de portage de repas à
domicile et de téléassistance ainsi que le service d’aide et d’accompagnement à
domicile (SAAD).


185 bénéficiaires en 2016



Aide à la vie quotidienne, aide aux actes essentiels, accompagnement à la vie
sociale.

L’offre de service existante au domicile
Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du CHFD est autorisé pour 25
places.


Prise en charge globale du patient sur prescription médicale.



Patients dont l’état de santé autorise le maintien à domicile mais qui doivent
être surveillées médicalement régulièrement.



Intervient sur les communes de Saint-Pierre et de Miquelon.

Le service de soins infirmiers de ville du Centre de santé intervient
quotidiennement auprès de 40 à 45 patients âgées de plus de 60 ans.


Suivi infirmier du patient sur prescription médicale.



Patients nécessitant un suivi infirmier à domicile.



Intervient sur la commune de Saint-Pierre seulement.

Allocation Personnalisée d’Autonomie
APA
ANNÉE 2017
71 dossiers - 50 actifs au 31 décembre

GIR 1 : 0 bénéficiaire
GIR 2 : 15 bénéficiaires
GIR 3 : 17 bénéficiaires

GIR 4 : 39 bénéficiaires
Financement de la Collectivité Territoriale de 353 545 €

Instaurée en 2009 sur l’archipel, cette prestation obligatoire est destinée à
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie.

Plan d’Actions Personnalisé
PAP
ANNÉE 2017
104 dossiers - 98 actifs au 31 décembre

GIR 5 : 23 bénéficiaires
GIR 6 : 75 bénéficiaires

Financement de la Caisse de Prévoyance Sociale de 224 045 €

Les initiatives locales existantes en matière de
prévention - SAINT-PIERRE


Ateliers intergénérationnels

Atelier cuisine « vie quotidienne et alimentation » (1 à 2 ateliers par mois de septembre à juin, pour 6 personnes)
Echanges inter-îles.



Activités physiques

Marche libre (mise à disposition du gymnase du CCS 1 fois par semaine pendant la saison hivernale, entre 15 et 20 personnes)
Atelier équilibre (une trentaine d’ateliers par an, moyenne de 6 participants)
Cours de gymnastique loisirs pour les séniors (1 fois par semaine, environ 20 personnes)
Séance de piscine pour les retraités (1 cours par semaine d’octobre à juin, entre 10 et 15 personnes)
Ateliers corps et mémoire (10 ateliers dans l’année, moyenne de 3 personnes)



Activités de loisirs et de lien social

Ateliers bleus (environ 11 personnes pour 3 ateliers par mois : bricolage, pâtisserie, jeux, chant, etc.)

Bingo et bal organisés par différents organismes.
Semaine Bleue (24 activités pour 443 participations en 2017 / ateliers esthétique, yoga, thé dansant, jeux, tournoi de belote,
karaoké, balade à moto, etc.)

Les initiatives locales existantes en matière de
prévention - SAINT-PIERRE


Rendez-vous des proches aidants et actions de formation des aidants naturels



Aides à l’amélioration de l’habitat pour les 60 ans et plus

Financement d’aides techniques qui améliorent le confort de vie, facilitent le déplacement dans le logement et
contribuent ainsi au maintien à domicile (24 dossiers accordés en 2017 pour 9 412€)

Petits travaux (5 dossiers pour 775€)
Aide pour la réalisation de travaux intérieurs et extérieurs (une vingtaine de dossiers par année)
Aide à l’accessibilité liée au handicap et à la perte d’autonomie (une vingtaine de dossier sur les 3 dernières années)



Portage de repas



Téléassistance



Déneigement des portes



Animations mensuelles dans les résidences municipales

(67 personnes en 2016)

(53 abonnements en 2016)
(60 personnes)
(8 à 10 personnes par animation

dans chacune des résidences)



Aide « allo-taxi »



1 club de retraités
environ)

(carnet annuel de 50 € pour les personnes n’ayant pas de voiture ; 25 bénéficiaires)
(rencontres 3 jours par semaine, entre 70 et 80 participants pour 110 adhérents

Les initiatives locales existantes en matière
de prévention - MIQUELON


Ateliers intergénérationnels

Tricotage facile (environ 12 personnes retraitées / 2 fois par mois)
Travail du cuir (6 personnes retraitées / 3 fois par semaine)

Echanges inter-îles.



Activités physiques

Atelier équilibre (une vingtaine d’ateliers par année)



Activités de loisirs et de lien social

Ateliers bleus (3 ateliers par mois sur des thématiques variées : bricolage, pâtisserie, jeux, chant, etc.)
Semaine Bleue (15 activités pour 246 participations en 2017 /séance de cinéma, karaoké, atelier esthétique, écobalade, tournoi de pétanque, etc.)



Aides à l’amélioration de l’habitat



Téléassistance



Déneigement des portes



1 club de retraités

(8 abonnements en 2016)
(36 personnes pour l’hiver 2017-2018)

(rencontres deux fois par semaine, 54 adhérents)

