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Préambule 

 

L’action publique à destination des personnes âgées est une pratique sociale relativement récente 

dans l’histoire de la France. Historiquement, elle était réservée au cadre privé et familial, et dans une 

moindre mesure au réseau traditionnel d’assistance à la pauvreté. 

Le rapport Laroque (1962) de la Commission d’études des problèmes de la vieillesse marque un 

véritable tournant en France. Il met en lumière la situation précaire d’un certain nombre de personnes 

âgées oubliées de la croissance économique et de la protection sociale. Il prône l’intégration de ce 

public dans la société et son maintien dans son environnement. C’est à cette époque qu’apparait la 

politique vieillesse. 

A partir des années 80-90, le vieillissement de la population s’accroit et la notion de dépendance est 

au centre des politiques gérontologiques. 

Dans les années 2000, de nouvelles lois encadrent le secteur de la personne âgée et ouvre la voie vers 

un rapprochement des politiques de la vieillesse et du handicap : 

- La loi du 20 juillet instaure une nouvelle prestation sociale spécifique aux personnes âgées 

dépendantes. Il s’agit de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ou APA. 

- La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale permet d’encadrer 

davantage les pratiques et de renforcer les droits des usagers. 

- La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances affirme la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées et promeut par là-même les droits des personnes 

âgées en situation de perte d’autonomie.  

Un nouveau tournant est pris en 2015 avec la loi sur l'Adaptation de la Société au Vieillissement (loi 

dite « ASV ») prévoyant plusieurs mesures pour favoriser l'autonomie des personnes âgées. 

Parallèlement, le Département des Yvelines met en place la même année, La Maison Départementale 

de l’Autonomie qui coordonne, à l’échelle du Département, les activités du GIP Maison 

Départementale des Personnes Handicapées et les actions visant au soutien et à la promotion des 

Personnes Agées.  Cette convergence a abouti en 2017, à regrouper sur les territoires les ex-

coordinations Handicap Locales (CHL) et les ex-Coordinations Gérontologiques Locales (CGL) en six 

guichets uniques : les Pôles Autonomie Territoriaux (PAT).  

Sur le département des Yvelines, les Pôles Autonomies Territoriaux sont les acteurs incontournables 

du secteur du handicap et de l’ouverture de droits des personnes âgées. Ces services de proximité 

évaluent les droits, accompagnent les personnes handicapées et âgées dans leur projet de vie et 

étudient leur éligibilité aux aides pour le maintien à domicile.  
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En septembre 2018, le Président de la République, Emmanuel Macron, et la Ministre des Solidarité et 

de la Santé, Agnès Buzyn, ont présenté Ma Santé 2022, une transformation en profondeur de notre 

système de santé.  

Le vieillissement de la population, la forte augmentation des maladies chroniques, mais aussi les 

progrès technologiques, ont considérablement changé nos besoins et nos approches en matière de 

soins. En 2030, près d'un tiers des Français aura plus de 60 ans. En 2060, les plus de 85 ans seront 5 

millions, contre 1,4 million aujourd'hui.  

Les attentes des professionnels de santé ont elles aussi évolué. De nouvelles synergies doivent prendre 

forme entre tous les professionnels qu’ils exercent en structure de ville, médico-sociale ou 

hospitalière. 

Le 16 juillet 2019, le Parlement a adopté le projet de loi traduisant une partie des mesures de Ma Santé 

2022, qui s’appuie sur trois axes principaux : 

- Préparer les futurs soignants aux besoins du système de santé de demain 

- Créer, dans tous les territoires, un collectif au service des patients 

- Faire du numérique un atout pour le partage de l’information en santé et l’évolution des 

pratiques. 

L’axe 2 de ce projet de loi nous concerne tout particulièrement en créant les Communautés 

Professionnelles Territoriale de Santé destinées à regrouper des professionnels de santé comme des 

acteurs médico-sociaux et sociaux et même d’établissements de santé dont les principales missions 

sont : de faciliter l’accès à un médecin traitant, améliorer la prise en charge des soins non 

programmées en ville, améliorer l’organisation des parcours complexes des patients, développer des 

actions de prévention. Ces CPTS, pourront s’appuyer sur une organisation territoriale innovante : les 

Dispositifs d’Appui à la Coordination. 

Jusqu’à présent, il existait un mille feuilles de dispositifs pouvant venir en appui des parcours de santé 

de la population sur des problématiques différentes, rendant leur intervention peu lisible pour les non-

initiés : Réseaux de Santé - MAIA – Plateforme Territoriale d’Appui (PTA). C’est pourquoi ces dispositifs 

sont progressivement amenés à s’unifier en un dispositif unique, qui répond à tout professionnel quels 

que soient la pathologie, ou l’âge de la personne qu’ils accompagnent. Cette unification prendra effet 

en France d’ici janvier 2022.  
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Introduction 

 

Le département des Yvelines réorganise son territoire avec la mise en place des Dispositifs d’Appui à 

la Coordination (DAC) en janvier 2022. 

Dans le cadre d’un accord entre le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé, d’ici à 2 ans 

soit 2024,  les services d'accompagnement et d’évaluation portés par les PAT et financés par le Conseil 

Départemental (CD) exerceront en proximité étroite avec ceux des Dispositifs d’Appui à la 

Coordination (DAC) financés par l’ARS (MAIA, Réseaux de Santé, Plateforme Territoriale d’Appui). 

L’objectif visé par ce rapprochement à venir entre le PAT et le DAC serait de permettre davantage de 

lisibilité de l’offre d’accompagnement pour les personnes, une meilleure coordination des services de 

soins et médico-sociaux et la remontée des besoins non couverts. Le DAC et le PAT devront également 

s’articuler avec les communautés 360, issues de la Conférence Nationale du Handicap ainsi qu’avec le 

développement de l’offre de centre de ressources aidants.  

Sur le territoire, il y aura 2 structures : le DAC Sud Yvelines et le DAC Nord Yvelines. Le découpage précis 

reste à venir en fonction des projets apportés par les organismes gestionnaires auprès de l’ARS et du 

Conseil Départemental.  

Dans le cadre de cette reconfiguration, nous avons souhaité établir un diagnostic sur le parcours de la 

personne âgée, dans le Nord des Yvelines. Nous avons choisi de l’articuler autour de 3 axes :  

- La connaissance démographique et morphologique des territoires composant le Nord Yvelines, 

- Une approche des caractéristiques de la population âgée, 

- Un recensement de l’offre sanitaire et médico-sociale enrichi d’un repérage des points forts et 

des points faibles de notre territoire, un repérage de notre écosystème territorial et des axes 

de prévention développés.  

Dans un second temps, le DAC à travers son animation territoriale, partagera ce travail avec les 

partenaires locaux pour l’enrichir, l’actualiser et éventuellement l’utiliser comme outil de référence 

auprès des agences de tutelle. 

Pour construire ce diagnostic territorial du parcours personne âgée, nous nous sommes appuyés sur 

différentes sources notamment les statistiques de l’Insee, les cartes de l’ARS, le rapport 2019 de la 

Maison Départementale de l’Autonomie des Yvelines…  
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1. Caractéristiques du territoire 

1.1 Caractéristiques générales du territoire des Yvelines 

Le territoire des Yvelines est à la fois dense et urbain (essentiellement au Nord-Est) et en grande partie 

rurale (Sud-Ouest).  Depuis le 1er janvier 2019, le département est composé de 259 communes dont 

plus de la moitié sont rurales. Seules Versailles et Sartrouville comptent plus de 50 000 habitants. 

Population des arrondissements des Yvelines en vigueur au 01/01/2021 

Arrondissements Nombres de communes Population totale 

Saint Germain En Laye 44 529 307 

Versailles 23 423 232 

Mantes La Jolie 109 276 774 

Rambouillet 83 233 778 

Total 259 1 463 091 

 

Ce département est étendu sur 2 284 km2 et compte officiellement 1 463 091 habitants d’ après le 
dernier recensement opéré par l’INSEE. Un chiffre stable qui place une nouvelle fois les Yvelines 
comme le quatrième département d’Ile-de-France, juste derrière les Hauts-de-Seine (1 609 306 
habitants).  

Si l’augmentation reste faible, le département enregistre malgré tout une hausse de la population de 
près de 1,5% sur les cinq dernières années. Une croissance liée notamment aux projets en cours sur 
certains territoires. Par exemple, Eole, le prolongement du RER E vers l’ouest, va amener une 
population plus importante et un dynamisme conséquent dans le nord du territoire. De l’autre côté du 
territoire, les communes rurales du sud Yvelines attirent toujours de plus en plus de jeunes ménages 
désirant quitter les zones urbaines.  

 

Population du département 78 par grandes tranches d’âges - Source Insee RP 2007 – 2012 – 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4265439?sommaire=4265511
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4265439?sommaire=4265511
https://www.yvelines-infos.fr/dossiers/transports-tout-savoir-sur-le-projet-eole/
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Comme le montre ce graphique, on constate : 

- Une relative stabilité de la population pour les classes d’âge 0/14 ans et 45/59 ans 

- Une légère diminution de la population des Yvelines pour les classes d’âge 15/29 – 30/44. 

- Une nette augmentation pour les classes d’âge 60/74 et 75 ou + 

 

Concernant la composition des ménages Yvelinois, les retraités sont surreprésentés. Cet indicateur est 

à mettre en corrélation avec le tableau précédent sur la répartition par classe d’âges des Yvelinois et 

notamment l’augmentation des habitants de 60 ans et plus. 

Ménages selon la catégorie socio professionnelle - Source Insee RP 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On note par ailleurs : 

- Une stabilité pour les couples sans enfant 

- Une légère diminution des couples avec enfant(s) 

- Une augmentation des familles monoparentales, plus significative chez les femmes. 

 

Composition des familles - Source Insee RP 2007 - 2012 - 2017 
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1.2 Caractéristiques du territoire Nord Yvelines  

1.1.1 Caractéristiques géographiques  

Le territoire d’analyse couvre les Communautés de Communes suivantes : Portes d’Ile-de-France, 

Grand Paris Seine et Oise, Pays Houdanais, Gally Mauldre, Saint-Germain Boucles de Seine, Cergy 

Pontoise (uniquement pour la ville de Maurecourt). Il est desservi par le RER A et le réseau Transilien 

(ligne J) ouvrant l’accès à Paris et aux pôles d’activité voisins. A l’horizon 2024, le prolongement du RER 

E jusqu’à Mantes-la-Jolie est un enjeu d’attractivité pour la zone du Mantois.  

 

 

En se référant au découpage géographique des Pôles Autonomies Territoriaux, le territoire : 

- Centre Yvelines regroupe les 18 communes des Portes de l’Ile de France, les 2 communes du 

Pays Houdanais et les 11 communes de Gally Mauldre, soit 31 communes 

- Seine Aval regroupe les 74 communes de Grand Paris Seine & Oise et la commune de 

Maurecourt qui est sur la communauté de Cergy Pontoise, soit 75 communes 

- Boucles De Seine regroupe les 19 communes de l’agglomération Saint Germain Boucles De 

Seine. 

Cela représente une superficie de 892 km2 soit environ 39 % de la superficie totale du département.                          
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1.1.2 Caractéristiques populationnelles 

Le territoire Nord des Yvelines concentre près de 793 929 habitants répartis sur 125 communes. Cela 

représente près de 55 % de la population du département1. Il est composé en majorité de petites 

communes :  67%  ont moins de 5 000 habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de Communes Portes d’Ile-de-France 

La communauté de communes des Portes de l’Île de France a fusionné avec la communauté de 

communes du Plateau de Lommoye depuis le 01/01/2017. Elle rassemble 18 communes pour 22 562 

habitants et une densité de population de 156,3 habitants au km2 (sources Insee 2018). 

Située au nord-ouest du département des Yvelines, les Portes de l’Île de France est bordé par la Seine 

et traversé par l’autoroute A13. Deux communes ont une dominante semi-urbaine avec 4 000 

habitants, un habitant tant individuel que collectif, les autres communes ayant un caractère rural 

prononcé. 

 

Liste des communes les plus densément peuplées sur le territoire Porte de l’île de France 

Communes Population 2017 Superficie en km² Densité en hab/km² 

Les Yvelines 1 438 266 2 284.4 629.6 

Bonnières-sur-Seine 4 612 7.66 602.1 

Freneuse 4 411 10.32 427.4 

Limetz-Villez 1 942 9.35 207.7 

Bennecourt 1 897 6.95 272.9 

Bréval 1 820 11.38 159.9 

 

                                                           
1 Cf. Insee, Recensement de la population 1er janvier 2017. 

< 5 000 > 20 000 Entre 10 000
et 20 000

Entre 5 000 et
10 000

67%

10% 12% 11%

Répartition des communes en 
fonction de la densité de population

Source : INSEE 2017 
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La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise  

La Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise a été créée au 01/01/2016 dans le cadre de la fusion 

de 6 intercommunalités : Mantes En Yvelines – les Deux Rives de Seine – Poissy/Achères/Conflans – 

Seine et Vexin – Seine-Mauldre et Coteaux du Vexin. Elle couvre 73 communes des Yvelines : 50 d’entre 

elles comptent moins de 5 000 habitants dont 43 se situent sous le seuil des 2 000 habitants. La 

population s’élève, lors du recensement de 2017 à 414 934. A la fois urbain et rural, industriel et 

agricole, le territoire de GPSO est riche de contrastes avec la Seine comme colonne vertébrale. Plus 

globalement, la diversité de la communauté urbaine s’applique aussi bien à la géographie avec des 

vallées, des coteaux ou des plateaux qu’à l’urbanisme avec des villages, des bourgs ruraux, de villes de 

taille intermédiaire ou des centres urbains plus importants. 

Le territoire est profondément polycentrique, organisé autour de quatre pôles : 

- Le bassin de vie du mantois à l’ouest autour de Mantes La Jolie, Mantes La Ville, Magnanville 

et Buchelay 

- Au centre Aubergenville, Les Mureaux, Meulan 

- A l’est, Poissy et Achères qui polarisent toute la boucle de Chanteloup  

- Au nord-est, Conflans Sainte Honorine qui se positionne comme le trait d’union avec 

l’agglomération de Cergy pontoise. 

Territoire idéalement situé sur l’axe stratégique Paris-Rouen-Le Havre, constituant l’entrée Ouest de 

l’Ile De France, il est desservi par plusieurs infrastructures de transport : les autoroutes A13 et A14, la 

ligne J du Transilien, le RER A de Poissy. A l’horizon 2024 le prolongement du RER E jusqu’à Mantes La 

Jolie est un enjeu majeur pour le territoire.  

 

Liste des communes les plus densément peuplées sur Seine Aval 

Communes Population 2017 Superficie en km2 Densité en hab/km2 

Les Yvelines 1 438 266 2 284.4 629.6 

Mantes La Jolie 42 299 9.4 4 722.7 

Poissy 37 388 13.3 2 815.4 

Conflans Sainte Honorine 35 846 9.9 3 620.8 

Les Mureaux 37 792 12 2 734.9 

Achères 21 017 9.4 2 226.4 

Mantes La Ville 20 452 6.1 3 374.9 

Limay 16 820 11.5 1 465.2 

Meulan 8 990 3.5 2 598.3 
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La communauté d’Agglomération Gally Mauldre 

La communauté Gally Mauldre a été fondée le 01/01/2013 rassemblant ainsi 11 communes. Le 

territoire s’étend sur environ 9 500 hectares. Il est traversé par les plaines du ru de Gally et de la vallée 

de la Mauldre. Il se compose essentiellement de surfaces agricoles et forestières. Le nombre 

d’habitants est de 22 004 pour une densité de population s’élevant à 232 habitants au km2 (sources 

Insee 2018). 

Liste des communes les plus densément peuplées sur le territoire Gally Mauldre 

Communes Population 2017 Superficie en km² Densité en hab/km² 

Les Yvelines 1 438 266 2 284.4 629.6 

Maule 5 878 339.8 17.3 

Saint Nom La Bretèche 4 915 418.7 11.7 

Feucherolles 2 951 229.6 12.8 

Chavenay 1 791 297.0 6.0 

Mareil Sur Mauldre 1 685 389.1 4.3 

 

 

La Communauté d’Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine 

La Communauté d’Agglomération Saint Germain Boucles de Seine a été créée par l’arrêté du 

18/04/2019 actant la fusion des communautés d’agglomération suivantes : Saint Germain Seine et 

Forêts, La Boucle de la Seine et Communes Maisons-Mesnil. Le territoire est alors composé de 19 

communes pour une population de 333 542 habitants (recensement 2017). 

Ce territoire a une desserte par le RER A, des enjeux importants en matière de transport vers Paris et 

ou de manière transversale vers les pôles d’activités voisins. Il développe de nombreux liens avec la 

Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise. Le tissu économique est dynamique et varié. Il est 

fortement tertiaire et commercial. Il accueille un nombre important d’entreprises de services. Les 

revenus des ménages se situent dans la moyenne haute du département et l’ensemble des communes 

sont fortement attractives comme l’illustre le niveau de prix de l’immobilier. 

Liste des communes les plus densément peuplées sur Boucles de Seine 

Communes Population 2017 Superficie en km2 Densité en hab/km2 

Les Yvelines 1 438 266 2 284.4 629.6 

Sartrouville 51 967 8.5 6 142.7 

Saint Germain En Laye 44 753 51.9 861.6 

Houilles 32 151 4.4 7 257.6 

Maisons Laffitte 23 669 6.8 3 506.5 

Marly Le Roi 16 192 6.5 2 475.8 

Le Pecq 16 072 2.8 5 659.2 

Le Vésinet 15 889 5 3 177.8 

Montesson 15 019 7.4 2 040.6 
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1.1.3 Caractéristiques sociales  

Le territoire est assez peu homogène sur le plan social. La Communauté d’Agglomération Saint 

Germain Boucles de Seine et la Communauté de communes Portes d’Île de France ont un taux de 

pauvreté légèrement inférieur à celui départemental (9,1 contre 9,7).  A l’inverse, le territoire Grand 

Paris Seine Aval abrite une population plus fragile financièrement et enregistre un taux de pauvreté de 

près de 15%. 

Comparatif des revenus du territoire Boucles de Seine et Grand Paris Seine et Oise, Les Portes d’Île de 

France et celui des Yvelines 

 

 

 

  

 

 

En effet, des communes, comme Maisons-Laffitte, Chatou ou Saint-Germain-en-Laye ont une 

population relativement riche et un taux de pauvreté faible. A l’inverse, des communes comme 

Mantes-la-Jolie ou Les Mureaux présentent des profils sociaux nettement moins favorables2. Ce 

constat s’observe toute tranche d’âge confondue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Cf. Diagnostic ORS, Profil des territoires de coordination 78 NORD, 2019 
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Depuis 2015, des villes ont mis en place des quartiers dits « en politique de la ville » (QPV)3. On en 

dénombre dix dans le Nord des Yvelines avec notamment Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Chanteloup-

les-Vignes et Poissy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 QPV : quartiers où se concentrent les populations les plus en difficulté et où la politique de la ville y recentre 
ses moyens.  
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2. Caractéristiques de la population âgée  

2.1 Caractéristiques socio-démographiques 

Les Yvelines est l’un des territoires d’Île-de-France où la population âgée est plus fortement 

représentée. Effectivement, 22%4 des Yvelinois ont plus de 60 ans (contre 19,6% au niveau national). 

Cela représente près de 314 000 personnes, dont 35% ont plus de 75 ans5. Selon le modèle Omphale, 

l’Insee prévoit que la part des personnes âgées de plus de 75 ans aura été multipliée par 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant la partie Nord du département, près de 21% de la population a plus de 60 ans soit 

environ 160 000 personnes.               

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Source INSEE du 25/09/2018 
5 Selon les données statistiques de l’INSEE parues le 09/02/2018 
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Evolution de la population de + 75 ans entre 2013 et 2050

Taux d'évolution en 2050

Recensement de la population 2013 et modèle Omphale, 2017 
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Communes vieillissantes +++                  

 

 

 

Communes très vieillissantes sur l’Est du territoire 

 

 

 

Cette population est majoritairement présentes dans les grands centres urbains tels que Sartrouville, 

Saint-Germain-en-Laye, Mantes-la-Jolie, Poissy, Conflans-Sainte-Honorine ou Chatou. 
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Observations : La population de plus de 75 ans est plus fortement représentée sur le territoire Boucles 

de Seine (8,5% de la population contre 7.6% au niveau départemental). 

 

La population âgée peut être soumise à certaines fragilités sociales, dont celle financière ou liée à 

l’isolement. 

 La Précarité financière 

La précarité financière touche plus particulièrement ce public présent dans les grands centres urbains 

identifiés dans la partie précédente. Au niveau départemental, 15% des personnes âgées de 60 à 74 

ans sont considérées comme « pauvres », 11% chez les plus de 75 ans. Ces chiffres sont quasiment 

multipliés par deux pour les communes de Mantes-la-Jolie ou Les Mureaux6 par exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 L’isolement 

Le rapport d’activité 2019 de la MDA7 des Yvelines, met en évidence que la majorité des personnes 
vivant seules sont des personnes âgées : 24.5 % ont entre 65 et 79 ans (contre 29 % en moyenne en 
Île-de-France) et 46.6 % ont 80 ans et plus (44 % en moyenne en Île-de-France). Le territoire Boucles 
de Seine a une part de personnes âgées de plus 60 ans et vivant seules plus importante que la moyenne 
des Yvelines. 

Cette population isolée se retrouve principalement dans les grandes villes : Poissy, Saint-Germain-en-

Laye, et Sartrouville. 

 

                                                           
 6 Cf. Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal, 2017. 
7 MDA : Maison Départementale de l’Autonomie 

Communes 
Taux de 

pauvreté (%) 
Taux de pauvreté 

60 à 74 ans (%) 
Taux de pauvreté 
75 ans ou plus (%) 

Yvelines 9,4 15,3 11,3 

Mantes-la-Jolie 31 26 17 

Les Mureaux 25 19 14 
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Des actions pour lutter contre l’isolement des séniors sont entreprises par le département des 

Yvelines8. Un diagnostic territorial partagé a d’ailleurs été mené par le Conseil département en 2020 

sur le lien social des Personnes âgées. 

 

2.3 Caractéristiques de l’état de santé du public âgé 

2.3.1 La population âgée en perte d’autonomie 

 

 Accroissement des demandes d’APA déposées auprès du Conseil Départemental des Yvelines 

D’après le rapport d’activité de la MDA, en 2019, 15 175 demandes d’allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) ont été adressées au Conseil départemental contre 14 223 en 2018, soit une hausse 

globale de 7 %. Le nombre de demandes d’APA à domicile (APA D) continue de progresser (+ 3 % par 

rapport à 2018). Le nombre de demandes d’APA en établissement (APA E) a bondi de 18% par rapport 

à 2018. Parmi les demandes d’APA D, 44 % concernent une révision, 36 % une première demande et 

19 % un renouvellement. Pour l’APA E, les demandes de révision représentent 62,3 % des demandes 

d’APA E, les premières demandes 23,7% et les renouvellements 13,7 %.  

 

                                                           
8 Cf. Partie « Offre du territoire » 
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 Surreprésentation des personnes âgées dépendantes à domicile sur le Nord des Yvelines 

Au 1er janvier 20209, près de 6,3% des personnes de plus de 60 ans sur le territoire Nord Yvelines 

bénéficiaient de l’APA (contre 6,2% au niveau départemental). Cela représente 9 957 demandes sur 

une population totale de 157 794 personnes âgées.  

 

 

 

Près de 72% des bénéficiaires de l’APA sont à domicile. Dans plus de 70% des cas, il s’agit d’une perte 

d’autonomie modérée (GIR 3 et 4). Pour autant, 85% de ces personnes ont plus de 75 ans, âge à partir 

duquel la perte d’autonomie s’intensifie plus rapidement. Cette population est majoritairement 

présente dans les grands centres urbains. 

                                                           
9 Cf. Données APA EHD 2020, CD78. 
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Observations : La dépendance sévère est plus fortement représentée en établissement. Près de 60% 

des bénéficiaires de l’APAE sont en GIR 1 et GIR 2. Cela représente près de 1 400 personnes.  

Pour autant, plus de la moitié de la population âgée en grande dépendance se trouve à domicile : 54% 

soit 1 682 personnes.  

 

1.4.2 Prévalence ALD – Prévalence ALD Alzheimer et démences et projections 

L’Affection Longue Durée est une reconnaissance définie par l’article L324 du code de la sécurité 

sociale. Constatée par le médecin qui remplit un protocole de soins, elle permet entre autre la prise 

en charge dite à 100% des frais de santé liés à cette maladie. 

17,7 % des habitants des Yvelines sont atteints d’une ALD. Ce taux est l’un des plus faibles                                     

d’Ile-de-France (la moyenne étant de 18,3%).  Ces personnes sont présentes majoritairement dans les 

grands centres urbains et périurbains10. 

Sur le Nord des Yvelines, ces personnes sont majoritairement présentes dans les villes de Sartrouville, 

Mantes-la-Jolie, Poissy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’état de santé de la population âgée sur le nord Yvelines, on constate que les décès des 

65 ans et plus représentent 80,0 % des décès du territoire.  

                                                           
10 Cf. SNDS, 2019 

  
Santé des personnes âgées de 65 ans et plus 
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Les indicateurs de mortalité des 65 ans et plus du territoire sont favorables (le taux comparatif de 

mortalité des 65 ans et plus du territoire est significativement inférieur au taux régional). Cependant, 

les indices comparatifs de nouvelles admissions en ALD pour cancer et pour maladies cardiovas- 

culaires sont significativement supérieurs aux moyennes franciliennes. Par contre les indices 

comparatifs d’admission en ALD pour diabète et pour maladie d’Alzheimer sont inférieurs aux niveaux 

régionaux de respectivement -7,1 % et -4,3 %11 

 

 

3. Offre et accès aux soins 

3.1 Offre sanitaire 

Le département des Yvelines est couvert par 2 Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) dont 

l’organisation doit permettre la meilleure prise en charge partagée et graduée des patients pour 

assurer une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité. Cette organisation vise à garantir une 

offre de proximité. 

Sur la partie Nord des Yvelines, on retrouve le GHT 78 Nord qui est composé des établissements 

suivants : 

- Le Centre Hospitalier Intercommunal Poissy/Saint-Germain-en-Laye (CHIPS).  

- Le Centre Hospitalier François Quesnay à Mantes-la-Jolie (CHFQ Mantes).  

- Le Centre Hospitalier Intercommunal Meulan les Mureaux (CHIMM). 

- Le Centre Hospitalier Spécialisé Interdépartemental Théophile Roussel à Montesson (CHTR) 

- L’EHPAD Richard à Conflans-St-Honorine 

- L’EHPAD « Les Oiseaux » à Sartrouville 

 

                                                           
11 Cf. Diagnostic ORS, Profil des territoires de coordination 78 NORD, 2019 

34 Mortalité des 65 ans et plus 3998 3050,4 3150,3 97,4 79,1 117,7 

35 Admission en ALD pour cancer 1980 1775,5 1691,8 105,0 90,2 107,0 

36 Admission en ALD pour mal. cardiovasculaires 2715 2412,2 2293,5 105,3 79,3 106,1 

37 Admission en ALD pour diabète 987 884,4 948,7 92,9 58,0 146,0 

38 Personne en ALD pour maladie d'Alzheimer 4068 3007,4 3068,6 99,1 85,2 122,3 

39 Admission en ALD pour maladie d'Alzheimer 701 608,1 636,0 95,7 85,8 113,0 
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Les équipements hospitaliers sont accessibles de part et d’autre du territoire en moins de 30 min en 

voiture ou en transports en commun. 

3.1.1  Les services principaux 

 

 Les services d’accueil d’urgence (SAU) 

Nombre de 
passages 

CHIPS 
Poissy 

Clinique privée 
Montgardé 

(Aubergenville) 

CHFQ 
Mantes 

CHIMM 
Meulan 

CH Le Port-
Marly 

Clinique de 
Maison-Lafitte 

En 2019 62 183 21 035 43 960 26 724 19723 17 761 

Dont passages 
de personnes 
âgées de + de 

80 ans 

6 075 697 2 092 2 183 2447 1428 

  Soit 10% Soit 3% Soit 5% Soit 4% Soit 12 % Soit 8% 

SAE 2019 
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Sur le Nord des Yvelines, 6 établissements offrent un service d’urgence. En 2019, les personnes âgées 

de + de 80 ans représentaient entre 3 et 12% du flux global. 

 

Observations : Pour désengorger les urgences et faire face à la pénurie de médecins12 sur le territoire, 

un nouveau service a vu le jour en 2017 à la Clinique Saint Louis à Poissy : « SOS Premiers Soins ». Les 

professionnels de santé y assurent les mêmes prestations qu'aux Urgences de l'hôpital et accueillent 

le public les patients. Des médecins urgentistes et des Infirmier(e)s accueillent les patients du Lundi au 

Samedi de 9h00 à 19h00 (sans rendez-vous).  

 

 Les services de Médecine 

 

M
é

d
e

ci
n

e
 

Etablissement Nombre de lits Nombre de séjours Nombre de jours 

CHIPS Poissy 245 16 402 71 363 

Clinique St Louis (Poissy) 25 717 4 124 

Centre Cardiologique 
d’Evecquemont 

108 3 679 18 223 

Clinique privée Montgardé 23 889 2 760 

CHIMM  59 3 748 23 612 

CHFQ Mantes 216 11 926 69 463 

CH Le Port-Marly 78 3766 33672 

Clinique de Maisons-Laffitte 40 964 11 665 

CHIPS Saint-Germain 143 7374 39812 

SAE 2019 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Cf. Partie 3.3 Offre ambulatoire - Libéraux 



24 
 
 

 

 Les services de Chirurgie 

 
C

h
ir

u
rg

ie
 

Etablissement Nombre de lits Nombre de séjours Nombre de jours 

CHIPS Poissy 102 4 488 19 817 

Clinique St Louis (Poissy) 32 1 687 4 984 

Centre Cardiologique 
d’Evecquemont 

NR 759 759 

Clinique privée Montgardé 29 1 502 3 946 

CHFQ Mantes 42 1 403 5 554 

CHIMM  40 2 200 10 425 

CH Le Port-Marly 76 3 693 13 503 

CHIPS Saint-Germain 20 1 347 3707 

SAE 2019 

 

 

3.1.2  Les services spécifiques à la population âgée 

 

 Les Unités de Gériatrie Aigue (UGA) 

3 établissements disposent d’une UGA sur le territoire : 

2019 CHIPS Poissy CHFQ Mantes CHI Meulan 

Nombre de 
lits 

30 64 20 

Nombre de 
séjours 

1395 631 694 

Nombre de 
journées 

8 821 8 823 6 792 

Info : SAE 2019 
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 Les Equipes mobiles gériatriques (EMG) 

3 établissements disposent sur le territoire d’une EMG : 

2019 CHIPS Poissy CHFQ Mantes CHI Meulan 

ETP 2.2 2.45 1.04 

File active  444 956 154 

Nombre d’évaluations intra 
hospitalières 

496 1 486 171 

Nombre d’évaluations 
extra hospitalières 

  17   

SAE 2019 

Observations :  Une seule EMG propose des évaluations « hors les murs » de l’hôpital, bien que cette 

activité ne soit que secondaire. Il s’agit de l’hôpital de Mantes. Ces interventions ont lieu en EHPAD. 

Aucune EMG n’intervient à ce jour à domicile, ce qui constitue un véritable manque sur le territoire.  

 

 Les Services de Soins de Suite (SSR) 

 

 

 

On observe sur le territoire Nord des Yvelines une saturation des SSR pour accueillir de nouveaux 

patients.  En effet, un certain nombre de ces patients restent hospitalisés alors même qu’ils pourraient 

sortir et libérer des lits. En 2019, une enquête a été menée par les filières gérontologiques du GHT 78 

Nord sur les patients dits « bed-blockers », patients hospitalisés depuis plus de deux mois, sans 

solution d'aval et avec une problématique sociale. Celle-ci a démontré que dans 75% des cas, ces 
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patients n’ont aucune raison de rester à l’hôpital : 61% le sont pour des démarches administratives, 

8% pour de l’aide à la vie quotidienne. 61% des patients « bed-blockers » sont pris en charge dans des 

établissements publics. 

  

(SAE 2019) Site Type de SSR 
Nombre  Nombre de 

séjours de lits 

SE
C

TE
U

R
 M

A
IA

 S
EI

N
E 

A
V

A
L 

Clinique de 
Goussonville 

Polyvalent 50 

1 220 

Affection de l'appareil locomoteur 62 

Affections cardio-vasculaires 40 

Affections de la personne âgée 
polypathologique, dépendante ou à 
risque de dépendance (Hospitalisation 
Partielle) 

6 

Clinique de 
Bazincourt (Chapet) 

Affections du système nerveux 31 

732 
Affection de l'appareil locomoteur 30 

Affections de la personne âgée poly 
pathologique, dépendante ou à risque 
de dépendance 

35 

Clinique privée 
Montgardé 

Polyvalent 50 324 

Centre 
Cardiologique 
d’Evecquemont 

Polyvalent 19 

1 005 
Affections cardio-vasculaires 31 

CHI Les Mureaux 

Polyvalent 35 

654 

Affections du système nerveux 30 

Affections de la personne âgée poly 
pathologique, dépendante ou à risque 
de dépendance 

44 

SSR Gilbert Raby 
Meulan-en-Yvelines 

Conduites addictives 60 352 

CHI Poissy 

Polyvalent 40 

636 

Affection de l'appareil locomoteur 30 

Affections du système nerveux 15 

Affections de la personne âgée poly-
pathologique, dépendante ou à risque 
de dépendance 

30 

file:///C:/Users/user.FEDEALDS/Desktop/ExpérimentationDAC/Animation%20territoriale/Diagnostic/Chiffres%20Etablissement.xlsx%23RANGE!A29
file:///C:/Users/user.FEDEALDS/Desktop/ExpérimentationDAC/Animation%20territoriale/Diagnostic/Chiffres%20Etablissement.xlsx%23RANGE!A29
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(SAE 
2019) 

Site Type de SSR 
Nombre  Nombre de 

séjours de lits 
SE

C
TE

U
R

 M
A

IA
 S

EI
N

E 
A

V
A

L 

Clinique de St Louis 
Poissy 

Polyvalent 25 

406 Affections de la personne âgée poly-
pathologique, dépendante ou à 
risque de dépendance 

15 

CHFQ Mantes 

Polyvalent 12 

355 Affections de la personne âgée poly-
pathologique, dépendante ou à 
risque de dépendance 

28 

SSR de Rosny-sur-
Seine 

Affections de l'appareil locomoteur 70 625 

Hôpital du Vésinet 

Polyvalent 65 
1068 

Affections de l'appareil locomoteur 42 

Affections du système nerveux 40   

Clinique SSR de 
Louveciennes 

Polyvalent 35 

688 Affections de la personne âgée poly 
pathologique, dépendante ou à 
risque de dépendance 

30 

SSR de Maison-Laffitte 

Polyvalent 48 

1 141 

Affections de l'appareil locomoteur 10 

Affections du système nerveux 20 

Affections cardio-vasculaires 18 

SSR Rosny-sur-Seine 

Affections de l'appareil locomoteur 70 

625 

 Polyvalent 30 

Affections de la personne âgée 
polypathologique, dépendante ou à 
risque de dépendance 

30 

SSR Sartrouville 

Polyvalent 25 

482 Affections de la personne âgée 
polypathologique, dépendante ou à 
risque de dépendance 

45 
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 Les Unités de Soins Longue Durée (USLD) 

Actuellement sur le secteur, il existe 5 USLD. Toutes les places sont habilitées à l’aide sociale. 

- 32 lits sur le long séjour Brigitte Gros rattaché au CHIMM à Meulan 

- 90 lits dans les maisonnées rattachées au CHIPS à Poissy 

- 50 lits rattachés au centre hospitalier François Quesnel à Mantes  

- 42 lits rattachés au centre hospitalier du Vésinet 

- 20 lits rattachés au CHIPS à Saint-Germain-en-Laye 

 

 Les Unités cognitivo-comportementale (UCC) 

Une UCC se trouve rattaché au CHIMM sur le site de Bècheville aux Mureaux et accueille 12 lits. La 

mission du service est de stabiliser les troubles du comportement, d’assurer les soins pendant la durée 

de la crise, d’assurer des programmes de rééducation cognitive permettant d’améliorer l’adaptation 

aux actes de la vie quotidienne et de soulager les aidants. 

 

3.1.3 Les services de soins palliatifs  

 

 Les Unités de Soins Palliatifs (USP)13  

La seule Unité de Soins Palliatif se trouve sur le territoire, au CHIMM sur le site de Bècheville.                             

Elle compte 10 lits.  

Des lits sont identifiés comme « soins palliatifs » au sein des services de soins (hors USP) : 

- 12 lits SP au CHIMM 

- 14 lits SP au CHFQ Mantes 

- 4 lits SP au CHI Poissy 

 

 

 

                                                           

13 Ce sont des services hospitaliers constitués de lits dédiés aux soins palliatifs et à l’accompagnement de fin de 

vie. 
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 Les Equipes Mobiles Soins Palliatifs (EMSP)14 

4 équipes mobiles de soins palliatifs sont présentes sur le territoire, dont 2 interviennent en externe. 

Cette activité reste néanmoins secondaire. 

EM
SP

 

Etablissement 
Nombre d’interventions en 

interne 
Nombre d’interventions en externe 

CHIMM 1 405 10 

CHFQ Mantes 7 603 0 

CHI Poissy 2 668 27 

CHI Saint-Germain 2 946 27 

SAE 2019 

L’HAD de Magnanville propose également un accompagnement aux soins palliatifs. En 2019, 61 

patients, dont 30 de plus de 80 ans, ont été suivis par cette structure. 

Les réseaux de santé interviendront encore sur cette thématique jusqu’à la fin de l’année 2021. A 

partir de janvier 2022, cet appui à l’accompagnement des Soins palliatifs sera repris par le DAC.  

 

3.2 Offre Ambulatoire : Structures et Services 
3.2.1 Hospitalisation à domicile (HAD)  

L’HAD est une solution qui permet de raccourcir le délai d’hospitalisation. Dans certains cas, elle 

permet même d’éviter une hospitalisation. Elle devient indispensable dans de nombreuses situations 

où les facteurs psychologiques sont à prendre en compte pour la guérison d’un malade. En effet, grâce 

à la HAD, un patient peut rester dans son environnement familial et social. De plus, il peut éviter les 

traumatismes psychologiques que peut engendrer l’hospitalisation. 

3 services d’HAD couvre le Nord des Yvelines :  

- L’HAD Santé Service qui couvre tout le territoire 

- L’HAD de Magnanville qui couvre la partie Ouest  

- L’HAD de Korian qui couvre la partie Est 

 

 

                                                           
14 Ce sont des équipes pluri-professionnelles qui se déplacent sur demande, en soutien aux professionnels de 

santé, pour les aider à prendre en charge un patient en fin de vie. Elles interviennent à l’intérieur de l’hôpital mais 

certaines d’entre elles peuvent aussi se déplacer en EHPAD, au domicile des patients ou en établissements médico-

sociaux. 
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Etablissement  
2019 

Nombre de 
places 

Nombre de séjours Nombre de patients 
Nombre de 

patients de 80 
ans et + 

HAD Magnanville 35 238 170 64 

HAD Santé Service NR NR  NR NR 

HAD Korian 150 391 256 151 

 

3.2.2 Les Réseaux de Santé 

Sur le territoire, 2 réseaux de santé interviennent sur 3 trois champs thématiques : les 

soins gérontologiques, les soins cancérologiques et les soins palliatifs : 

- Le réseau de santé Odyssée, basé à Epône, assure le suivi des situations autours du Mantois, 

- Le réseau de santé GRYN (Groupement des Réseaux Yvelines Nord) : 1 antenne à St Germain 

en Laye et 1 antenne à Meulan-en-Yvelines 

A partir de janvier 2022, les réseaux de santé fusionneront avec les MAIA pour former les DAC 

(Dispositifs d’Appui à la Coordination). Sur notre territoire d’observation, ils formeront le DAC 78 Nord. 

 

3.2.2 Hôpital de jour (HDJ) 

Plusieurs hôpitaux de jours sont présents au Nord des Yvelines mais avec des compétences diverses : 

- HDJ gériatrique des Maisonnées : Cet établissement a une visée diagnostique et permet de 

profiter du plateau technique de l’hôpital afin d’organiser de multiple examen sur une seule 

journée. 

- HDJ gériatrique du Centre de Cardiologie d’Evecquemont 

- HDJ de Bècheville : Cet établissement a une visée de rééducation motrice. 

- HDJ de Bazincourt : Cet établissement a une visée rééducative avec un gros plateau de 

rééducation. 

- HDJ de Goussonville : …. 

 

 

3.2.3 Centre médico-psychologique (CMP) 

Cf. Diagnostic PTSM 78N 
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3.2.4 Consultation mémoire (CM) 

La consultation de la mémoire accueille les patients qui se plaignent de troubles de la mémoire ou 
d'autres fonctions intellectuelles comme la parole, l'orientation, les activités de la vie quotidienne... 
Les patients sont adressés le plus souvent par leur médecin traitant. Cette consultation est 
pluridisciplinaire : médecins gériatres, neurologue, neuropsychologue.  La prise en charge et le suivi 
des patients se fait en coordination avec le médecin généraliste du patient. 

Sur le territoire d’observation, on en dénombre 7: 

 Au CH F. Quesnay à Mantes (pôle SSR) 

 A la Clinique Léopold Bellan située à MAGNANVILLE 

 Au CHIPS site de Poissy dans « Les Maisonnées » + site de St Germain-en-Laye 

 Au CHIMM site de Bécheville  

 Au CH André Mignot du Chesnay 

 Au CH du Vésinet 

 

Depuis la crise sanitaire, les listes d’attente pour les consultations mémoire sont très longues, en 

moyenne près de 12 mois. 

 

3.2.5 Centre d’examen de Santé 

L’IPC, association loi 1091 est conventionné par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour effectuer 

des examens de santé. 

Historiquement situé à Paris, IPC a fait le choix de monter des antennes locales dont une se trouve sur 

Mantes la Jolie, face à l’hôpital, afin d’être au plus près de la population cible, les personnes de plus 

de 16 ans éloignées du système de santé et en situation de précarité. 

Environ 1000 bilans sont effectués sur l’antenne. Le bilan comprend un examen bucco-dentaire, une 

prise de sang, un bilan urinaire, un test visuel, auditif, un électro cardiogramme, une prise de tension, 

de poids, de taille, un examen du souffle en cas de facteur de risque et un examen clinique par un 

médecin. Pour ce faire 2 demi-journées sont nécessaires. 
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3.3 Offre ambulatoire – Libéraux  

Le Nord des Yvelines est globalement mieux doté en professionnels de santé sur la partie Est que sur 
la partie Ouest.  

3.3.2 Les médecins généralistes15  

Le département des Yvelines a une densité de médecins généralistes inférieures à la moyenne 

nationale : 7 pour 10 000 habitants contre 8,7 au niveau national.  

 

 

Sur le territoire Nord des Yvelines en 2020, on compte environ 520 médecins généralistes16 dont la 

majorité ne se déplacent plus à domicile : 

- 10 médecins sur le territoire du PIF  

- 263 médecins sur le territoire Seine Aval  

- 245 médecins sur le territoire Boucles de Seine 

- + 2 médecins à Maurecourt 

 

 

 

                                                           
15 Cf. Données Densité médecins - CartoSanté, ARS, DGOS  
16 Nombre de médecins en exercice 31/12/2020 
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En 5 ans, le territoire a perdu 35 médecins. Les villes les plus fortement touchées sont :                            

Conflans-Ste-Honorine (-10 médecins), Les Mureaux (-7 médecins), Poissy et Mantes-la-Jolie (-5 

médecins). Effectivement, la démographie médicale est particulièrement préoccupante : 40% des 

médecins en exercice ont plus de 60 ans17. 

 

 

De ce fait, le territoire est en grande partie classé en zone d’intervention prioritaire (ZIP) 18, zone la 

plus durement confrontée au manque de médecins.  63 communes sont classées en ZIP, soit plus de 

68% du territoire. 23 communes quant à elles, sont classées en zones d’intervention complémentaires 

(ZAC), zones moins impactées par le manque de médecins mais où des moyens doivent être mis en 

œuvre pour éviter que la situation ne se détériore, soit près de 25% du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Cf. Indicateurs territorialisés de santé, ORS, 2018 
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3.2.3 Les médecins spécialistes19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Spécialités : Cardiologie, Dermatologie, Gastro-entérologie, Psychiatrie, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngo, 

Pneumologie, Stomatologie, Radiodiagnostic 
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3.2.4 Les infirmiers libéraux (IDEL) 

La densité des IDEL sur le territoire Nord Yvelines (5,49 pour 10 000 habitants) est semblable à celle du 

département (5,16%) mais reste inférieure à celle régionale 6,3620.  

 

 

Les infirmiers libéraux sont plus présents sur le Nord des Yvelines comme la carte ci-dessous le 

montre. Concernant le territoire observé, des zones très sous dotées sont néanmoins visibles : 

- Une zone à l’Ouest couvrant les communes du PIF et du Sud de Mantes, 

- Une zone à Est couvrant les communes les plus à l’Est du territoire Boucles de Seine ainsi 

qu’Achères, Poissy et Carrières-sous-Poissy.  

 

 

 

 

 

                                                           
20 Cf. Indicateurs territorialisés de santé, ORS, 2018 
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3.2.5 Les masseurs-kinésithérapeutes 

En France, la densité de kinésithérapeutes est de 11 professionnels pour 10 000 habitants. On 

s’aperçoit que le département des Yvelines en est sous-doté (7,5 professionnels pour 10 000 

habitants).  

Concernant le Nord des Yvelines, plus de la moitié du territoire en est sous doté (6,64 

kinésithérapeutes pour 10 000 habitants). Ces professionnels ne se déplacent plus à domicile ce qui 

est très problématique pour le public âgé en perte d’autonomie. 

 

 

Comme l’illustre cette carte, on observe une désertification de ces professionnels sur la région du 

Mantois et une forte concentration à l’Est du territoire d’observation. 

 

 

3.2.6 Les orthophonistes 

La densité des orthophonistes départemental s’élève à 2.99 professionnels pour 10 000 habitants 

(similaire au niveau national).  
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Au niveau local, la densité est légèrement différente et s’élève à 2,69 professionnels pour 10 000 

habitants. Les orthophonistes sont quasiment absent sur la région du Mantois.  
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3.3 Offre médico-sociale en faveur des personnes âgées 
3.3.3 Offre d’hébergement  

 

 Les Résidences Autonomies  

Il y a 33 résidences autonomies sur le territoire, soit 2 106 places. 67 places sont ouvertes à l’aide 

sociale, soit seulement 3% des places disponibles. Cela représente 1 établissement, la Résidence 

autonomie Fleurie située à Mantes-la-Jolie.  

 Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)21  

Le secteur se compose de 47 EHPAD. 

 

 

Cela représente 4 342 places, dont : 

o 1 641 places sont habilitées à l’aide sociale soit … % des places disponibles, 

o 19 places sont en Hébergement temporaire, 

o 164 places sont en unité de vie protégée. 

Remarque : 

Pour les personnes handicapées vieillissantes, il existe un seul établissement accueillant ce public.  Il 

s’agit de l’EHPAD Léopold Bellan à Montesson (14 places). 

 

 

 

                                                           
21 Source : FINESS 2021 
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 Offre de soins et services spécifiques Alzheimer et maladie apparentées 

En EHPAD, il existe une offre de services spécifiques pour ces pathologies : 

o Les Pôles d’Activités et de Soins Adaptés (PASA)22  

Sur le territoire, 14 structures proposent ce service, soit un total de 196 places 

disponibles. 

o Les Unités de Vie Protégées (UVP) 

Sur le territoire, 20 EHPAD proposent ces lieux de vie, soit un total de 505 places. 

o Les Unités d’Hébergement Renforcées (UHR) 

Les UHR offrent un hébergement aux résidents souffrant de troubles sévères du 

comportement qui altèrent leur sécurité et leur qualité de vie et ainsi que celles des 

autres résidents de l’EHPAD. Sur le territoire, il en existe 1 seul à l’EHPAD de l’hôpital 

de Houdan.  

o Les Equipes Spécialisées Alzheimer (ESA) 

Il y a 9 ESA dans le 78. 

o Les Centres d’Accueil de Jour (CAJ) 

Il existe 3 centres d’accueil de jour dont la répartition est la suivante : 

 

Etablissements 2019 CAJ RICHARD  
CAJ  CAJ  

du CHIMM la ROSERAIE 

Capacité d'accueil 10 12 10 

Habilitation à  
l'Aide Sociale 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Accueil dans la journée des résidents de l’EHPAD présentant des troubles du comportement modéré dans le but 
de leur proposer des activités sociales et thérapeutiques, individuelles et collectives, associant relaxation et 
stimulation, afin de maintenir ou de réhabiliter les capacités fonctionnelles, cognitives, sensorielle, ainsi que les 
liens sociaux. 
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3.4 Offre de services à domicile 

3.4.1 Services de soins Infirmiers à domicile (SSIAD) 

Les SSIAD sont au nombre de 13 sur le Nord des Yvelines (dont 2 sont situés à Poissy).  

 

Une forte concentration de ces services est observée à l’Est. A l’inverse, on remarque un manque 

flagrant de SSIAD sur l’Ouest du territoire. 

Si une majorité des SSIAD dispose de places spécifiques pour le public handicapé, leur nombre est 

néanmoins insuffisant comme on le remarque sur le tableau ci-après :       

  

202023 
SSIAD du CHIPS 

(Poissy) 
SSIAD ALDS 

(Meulan) 
SSIAD de 

Magnanville 
SSIAD Domusvi 

(Poissy) 
SSIAD de 
Conflans 

SSIAD des 
Mureaux 

Nbre de places 
PA 

75 89 160 30 80 39 

Dont Nbre de 
places pers, Alz 

ou maladies 
apparentées 

0 10 10 30 0 0 

Dont Nbre de 
places PH 

0 9 10 0 10 1 

                                                           
23 Source : CD78, PAT Seine Aval, données au 31/12/2020 
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3.4.2 Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) 24 

Les SAAD sont fortement présents dans/ou à proximité des grandes villes. Sur le territoire du PIF, on 

constate une raréfaction de ces services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Source : CD78, PAT Seine Aval, données au 31/12/2020 
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3.4.3 Service Polyvalent d’Aide et de Soins A Domicile (SPASAD) 

Un SPASAD (service assurant à la fois des soins infirmiers et des aides à domicile) est présent sur le 

territoire et est porté par la Fédération ALDS à Meulan-en-Yvelines (fusion du SSIAD et SAAD).  

 

4 Dispositifs de coordination 

Les MAIA 

Historiquement, la MAIA a pour objectif d’assurer une prise en charge sanitaire, médico-sociale et un 

accompagnement coordonné et personnalisé des personnes âgées de + de 60 ans qui sont en perte 

d’autonomie. Depuis le 1er janvier 2021, ce dispositif s’ouvre à un public plus large « tout âge, toute 

pathologie ».  

Sur notre territoire d’analyse, on en dénombre 2 : 

- La MAIA YNOSA (Yvelines Nord-Ouest Seine Aval) : 1 antenne à Verneuil-sur-Seine et 1 

antenne à Mantes-la-Jolie 

- La MAIA Yvelines Nord-Est située à Louveciennes 

A partir de janvier 2022, les MAIA et les réseaux de santé seront unifiés pour former les Dispositifs 

d’Appui à la Coordination (DAC). Sur notre territoire d’observation, ils formeront le DAC Yvelines Nord. 

De nouveaux dispositifs ont récemment vu le jour… 

L’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) 

L’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité est une équipe mobile de psychiatrie spécialisée dans la prise en 

charge des personnes en situation de précarité et d’exclusion, présentant des troubles psychiatriques, 

qui ne bénéficient pas de soins médicaux. L’EMPP intervient sur tout le territoire du GHT Yvelines Nord 

et est rattaché au pôle psychiatrie adulte du CHTR. 

L’Equipe Mobile Psychiatrie sur sujet âgé (EMPSA) 

Dispositif lancé en janvier 2021, l’EMPSA répond aux besoins des populations âgées présentant des 

troubles psychiques en structures médico-sociales et à domicile ainsi que des aidants et des 

professionnels en leur proposant une intervention de proximité et une prise en charge spécialisée. Elle 

vise à faciliter l’accès aux services spécialisés et à fluidifier le parcours de soins. Cette équipe intervient 

sur 13 communes à l’Est du territoire. 
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4 L’écosystème 

Les Service d’Accès aux Soins (SAS)  

Depuis le 1er janvier 2021, le département des Yvelines expérimente un nouveau dispositif, le SAS. 

Celui-ci permet d’informer et orienter les patients afin de leur permettre de disposer d’une réponse à 

toute demande de soins 24h/24. L’enjeu est de pouvoir désengorger les urgences hospitalières au bord 

de la rupture. (=> Lien ville et hôpital pour répondre aux besoins urgents ou non programmés des 

usagers). 

Les Permanences d’Accès aux Soins (PASS) 

Les permanences d'accès aux soins de santé - PASS - permettent une prise en charge médicale et 

sociale pour des personnes ayant besoin de soins mais ayant du mal à y accéder, du fait de l’absence 

de protection sociale, de leurs conditions de vie, ou de leurs difficultés financières. Elles donnent accès 

à des consultations de médecine générale ou spécialisée.  Sur les Nord des Yvelines, ces permanences 

sont rattachées aux hôpitaux suivants : 

- CHIPS site de Poissy 

- CHIMM site de Meulan-en-Yvelines 

Les Lits Halte Soins Santé (LHSS) 

Peu connus, les Lits Halte Soins Santé ont été créés dès l’origine du Samu social de Paris en 1993. 

Ouverts à titre expérimental, ils ont été pérennisés par décret le 17 mai 2006 et homologués « 

structure médico-sociale ». Les LHSS hébergent à temps complet et de manière inconditionnelle pour 

une durée limitée à deux mois renouvelables. Il en existe 9 en Ile-de-France, dont 1 dans les Yvelines. 

Il est situé à Meulan-en-Yvelines 

Les hôpitaux de proximité 

Les hôpitaux de proximité assureront le 1er niveau hospitalier de la gradation des soins et orienteront 

les patients qui le nécessitent vers d’autres structures adaptées. Ils offriront le cadre hospitalier 

nécessaire aux médecins de ville pour y suivre leurs patients, contribueront au maintien des personnes 

dépendantes ou vulnérables dans leur milieu de vie en lien avec leurs médecins traitants, participeront 

à des actions de prévention. Le tout, en cohérence avec les projets des CPTS (communautés 

professionnelles territoriales de santé). 

Ils sont au nombre de 2 dans les Yvelines (Hôpital de Houdan et de Mauldre). 
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Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) 

Les CPTS encouragent les professionnels et les structures de villes à mieux se coordonner à l’échelle 

d’un territoire, et à renforcer leurs liens avec les établissements sanitaires et médico-sociaux. Elles 

s’inscrivent dans le décloisonnement du système de santé avec pour objectif l’accès aux soins, de 

renforcer l’organisation des parcours pour assurer la coordination des acteurs et de développer des 

actions de prévention pour la population de leur territoire. Dans les Yvelines, elles sont au nombre de 

13 dont 7 sur le territoire Nord : 

 

 

 

 

 

Le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) 

Le SIAO répond à plusieurs missions : la gestion du numéro national d’Urgence Sociale (le 115), le 

recensement de l’ensemble des places d’hébergement et de logement, l’orientation des personnes 

sans-abris ou mal logées, la coordination des acteurs du secteur Accueil Hébergement Insertion (AHI), 

et l’observation sociale. 
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3 Offre de prévention (Partie Margaux) 

La conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées 

(CFPPA) 

La CPFPPA pour objectif de coordonner dans chaque département les actions de prévention de la perte 

d’autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus et leurs financements dans le cadre d’une stratégie 

commune. Depuis l'entrée en vigueur de la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du 

numérique (dite loi ELAN) en 2019, la conférence des financeurs est compétente en matière d'habitat 

inclusif pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. 

3.1 Chutes  

3.2 Ateliers mémoire 

3.3 Gymnastiques 

3.4 Etc. 

4. Plateforme Offre pour les aidants 

4.1 Plateforme de répit 

Les plateformes d’accompagnement et de répit apportent un soutien aux proches aidants de 
personnes âgées en perte d’autonomie. Elles ont été créées à l’origine pour aider le proche 
accompagnant au quotidien une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, et s’ouvrent aujourd’hui 
aux aidants de personne souffrant d’une maladie neuro-évolutive.  Il est possible de les contacter 
directement pour obtenir des conseils et du soutien.  
 
Chaque plateforme d’accompagnement et de répit propose une offre de services aux proches aidants 
qui lui est propre. Concrètement, les plateformes d’accompagnement et de répit peuvent organiser : 
 

 Des sessions de formation à destination des proches aidants  
 Des temps de répit grâce au forfait « temps libre » à hauteur de 42h par aidant 
 La recherche de séjour de répit (hébergement temporaire, séjour de répit à deux ou pour 

l’aidant seul,…) 
 Des sorties culturelles ou conviviales visant à lutter contre l’isolement de l’aidant 
 Des groupes d’échanges entre aidants 

 
Le forfait « temps libre » permet souvent, pour un aidant, de faire appel à un service d’aide à domicile 
pour la première fois. Cela favorise la mise en place d’aide durable au-delà du forfait, ce qui soulage 
l’aidant à long terme.  
 

 
 
 



46 
 
 

 

Chaque plateforme d’accompagnement et de répit propose une offre de services aux proches aidants 
qui lui est propre. Concrètement, les plateformes d’accompagnement et de répit peuvent organiser : 
 

- Des sessions de formation à destination des proches aidants  
- Des temps de répit grâce au forfait « temps libre » à hauteur de 42h par aidant 
- La recherche de séjour de répit (hébergement temporaire, séjour de répit à deux ou pour 

l’aidant seul, …) 
- Des sorties culturelles ou conviviales visant à lutter contre l’isolement de l’aidant 
- Des groupes d’échanges entre aidants 

 
Le forfait « temps libre » permet souvent, pour un aidant, de faire appel à un service d’aide à domicile 
pour la première fois. Cela favorise la mise en place d’aide durable au-delà du forfait, ce qui soulage 
l’aidant à long terme.  
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4.2 Haltes Répits 

Les haltes répit, itinérantes ou non, de 2 ou 3 heures s’adressent aux personnes présentant des 
troubles cognitifs liés à une maladie neuro-évolutive. Le proche aidant a la possibilité de rester aux 
côtés de la personne accompagnée ou de se saisir de ce temps libre pour ses propres besoins. 
Les haltes peuvent être encadrées par des infirmiers, psychomotriciens, ergothérapeutes, assistantes 
de soins en gérontologie, bénévoles... L’équipe peut proposer des activités visant à stimuler la 
personne.  
Le premier objectif d’une halte répit est de maintenir le lien social et le second d’apporter un temps 
de répit à l’aidant. 
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4.3 Autres 

Au niveau du Territoire, il existe : 

- Des groupes d’aide et de soutien animé par un binôme psychologue/travailleur social du 

PAT Seine Aval Ouest et Est, mixte PA/PH. 

- L’association « Les aidants familiaux du Mantois », en partenariat avec Odyssée et la 

fédération ADMR, propose un CAFE DES AIDANTS « Porte de Normandie », animé par un 

binôme psychologue/travailleur social, sur Limay. 

 

- La ligue contre le cancer propose, chaque mois : 

o 2 à 3 ateliers de sophrologie sur Aubergenville, Le Pecq, Versailles et Les Clayes-
sous-Bois 

o aux couples aidants-aidés un atelier cuisine à Plaisir, Les Mureaux et  Viroflay 

o Le PAT SEINE AVAL organise 3 actions par an dont 1 journée bien-être aidant/aidé 
sur les Mureaux et 2 journées « culturelles » uniquement pour les aidants. 

o AYDA propose un atelier itinérant sur 30 communes autour de Meulan/Les 
Mureaux tous les mois. Contenu : bien-être ou réunion d’information en lien avec 
la santé. Cible : les couples aidant-aidé. 

o Odyssée propose 2 séances par mois animées par un sophrologue et un 

réflexologue sur Epône aux aidants accompagnés par la structure. 

 

- Groupes de parole proposés par l’UNAFAM et animés par un bénévole et un psychologue 

libéral pour les aidants de patients ayant des troubles psychiatriques : 5 sur le 78 – 2 sur 

Versailles, 1 à Rambouillet, 1 aux Mureaux, 1 à Guyancourt/St Quentin. 

 
Par ailleurs, il existe des groupes d’entraide mutuel (GEM). Il s’agit d’espaces d’accueil et d’amitié où 
des adultes en souffrance psychique ou souffrant de séquelles de traumatisme crânien, d’AVC ou de 
toute autre forme de lésion cérébrale acquise (LCA), c’est-à-dire les personnes présentant des troubles 
cognitifs, peuvent se retrouver. Elles peuvent s’entraider, organiser des activités visant au 
développement personnel et créer des liens. Le GEM a pour objectif de rompre l’isolement, de 
restaurer des liens sociaux et de redonner confiance en soi. 
Par ailleurs, le GEM permet aux aidants de bénéficier de précieux moments de répit. 
 
Au sein des Yvelines il existe 13 GEM dont 12 GEM regroupant des patients atteints de pathologies 
psychiatriques et 1 GEM s’adressant aux patients atteints de lésions cérébrales. 
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5. Associations de lutte contre l’isolement / lien social 

LES PETITS FRERES DES PAUVRES  

Le principal objectif de cette association nationale est de lutter contre l’isolement. Il s’agit de restaurer 

le lien social des séniors à partir du moment où ils ne peuvent plus se déplacer et s’isolent.  

Public visé : les personnes âgées de plus de 50 ans isolées.  

Organisation : chacune des 6 « équipes d’actions territoriales » est soutenue par un salarié 

(coordinateur de développement social). Elle est composée d’une équipe de bénévoles. Ces derniers 

sont systématiquement formés et respectent une charte des bénévoles. Chaque équipe rédige un 

projet. Par ailleurs, il existe 2 équipes en développement sur le département. Ces équipes dépendent 

de la direction Régionale « banlieue/Ile-de-France » de l’association nationale.  

Les actions mises en place :  

 Visites de convivialité à domicile, 2 ou 3 bénévoles visitent 2 ou 3 personnes isolées  

 Rencontres collectives : de goûter, sorties…  

 Organisation de vacances pour certaines personnes dépendantes  

 Accompagnement dans un projet personnalisé si besoin  

 

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE  

La Croix Rouge Française mène différentes actions dans les champs sanitaire, médico-social et social.  

Public visé : différents publics dont celui des personnes âgées.  

Organisation : la délégation territoriale des Yvelines encadre les 16 unités locales. Les bénévoles de 

chacune de ces unités développent plusieurs activités mais pas systématiquement toutes. Diverses 

formations sont proposées aux bénévoles, certaines communes à tous les bénévoles et d’autres, 

spécifiques à leur activité.  

Les actions mises en place concernant les personnes âgées :  

 Deux dispositifs d’aide aux déplacements ; le « transport social » et « l’aide à la mobilité ». 

Ceci sur les unités locales de Meulan, Poissy, Viroflay/Vélizy, Chevreuse, du Pays 

Houdanais, de Maule, Saint-Quentin-en-Yvelines et Rambouillet.  

 Visites de convivialité auprès des personnes isolées au sein des unités locales de Mantes-

la-Jolie, Meulan, Maule, Versailles, La Celle-St-Cloud, Pays Houdanais et Chevreuse.  

 Des ateliers d’inclusion numérique « les bons clics » qui accueillent tout public dont des 

personnes âgées, mis en place par l’unité locale de St-Germain-en-Laye et celle de 

Chevreuse avec la collaboration de la ville de St-Remy-lès-Chevreuse.  
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LE SECOURS CATHOLIQUE  

L’une des trois priorités définies par le nouveau projet de la délégation départementale des Yvelines 

est « l’intégration des plus exclus ou isolés ».  

Public visé : la population exclue ou isolée parmi laquelle la personne âgée.  

Organisation : La délégation territoriale Yvelinoise comprend 61 équipes locales de bénévoles. Parmi 

les 12 salariés de la délégation, 6 « animateurs de réseau de solidarité » transmettent des informations, 

leurs compétences et animent les antennes locales. Une formation de base est proposée à chaque 

nouveau bénévole. Une personne accueillie peut être, par ailleurs, bénévole sur une autre action.  

Les actions mises en place :  

 Lieux de convivialité et de rencontre, des actions collectives peuvent y être proposées  

 Visites de convivialité proposées sur 4 antennes locales : celles de 

d’Aubergenville/Ecquevilly, Chambourcy, Louveciennes et Ablis/St Arnould-en-Yvelines  

 Plusieurs antennes organisent des « Voyages de l’Espérance »  

 Un lieu de socialisation spécifique aux séniors sur Voisins-le-Bretonneux  

 

LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS  

Il s’agit d’une association caritative dont le but est de lutter contre la pauvreté et l’exclusion.  

Public visé : Tout public en situation d’exclusion.  

Organisation : La fédération des Yvelines est composée de 8 comités locaux. Sur le département, il 

existe 25 antennes locales qui interviennent auprès des habitants de 80 communes. L’association est 

animée par 5 salariés et des « animateurs collecteurs bénévoles » ; ils sont formés aux enjeux de santé. 

Différentes formations sont proposées à tous les bénévoles.  

Différentes actions sont mises en place et sont proposées à tous, les personnes âgées sont de plus en 

plus représentées :  

 Accueil sur les antennes  

 Ateliers de sociabilité linguistique dans lesquels sont évoquées les questions de santé  

 « Goûter Santé » animé par un médecin bénévole sur la ville de Trappes  

 Point d’accueil numérique sur St-Cyr-l’Ecole et Versailles  

 Vacances, en partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances)  

 Sorties culturelles et loisirs dont certaines sont spécifiques aux séniors  

Projets :  

 Proposer un « Goûter Santé » sur la ville des Mureaux  
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 Améliorer qualitativement le repérage des ruptures de parcours et orienter vers les 

acteurs pertinents, ceci en collaboration avec les partenaires  

 

LA SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL  

Le principal objectif de cette association est de créer du lien, de lutter contre l’isolement.  

Public visé : Toute personne isolée, quel que soit son âge  

Organisation : Chacune des 28 équipes locales appelées « Conférence Saint Vincent de Paul » est à 

l’initiative les actions qu’elle mène. Les bénévoles se voient proposer des formations. Il n’y a aucun 

salarié à l’échelle du département.  

Les actions mises en place :  

 Visites de convivialité au domicile, 1 ou 2 bénévole(s) visite(nt) une personne et crée(nt) 

un lien à long terme  

 Moments conviviaux collectifs  

 

DISPOSITIF YES (Yvelines Etudiants Seniors) 

Territoire d’action : Le département des Yvelines  

Public cible : Personnes âgées de plus de 60 ans isolées et souffrant de solitude  

Objectif : Rompre l’isolement des personnes isolées, créer un lien intergénérationnel  

Description des actions : Visites de convivialité (environ 1 visite par semaine), sorties collectives, lien 

téléphonique en cas d’aléa climatique  

Environ 145 étudiants recrutés chaque été - 1200 personnes visitées – 7200 visites  

Les étudiants sont formés sur une journée et encadrés par les professionnels des PAT. Ils doivent avoir 

20 ans dans l’année, leur permis de conduire depuis au moins 1 ans et vivre ou suivre leurs études dans 

les Yvelines. Ce sont principalement les communes et les professionnels du PAT qui orientent les 

personnes isolées vers le dispositif.  

Partenariat : Les communes/CCAS pour le repérage des personnes isolées. Certaines communes, 

EHPAD et résidences autonomie pour la mise à disposition de leurs locaux pour les actions proposées 

en collectif. 
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FOCUS SUR LES APPELS DE CONVIVIALITE  

Au Bout du fil est une association qui met en relation personnes âgées souffrant de solitude et 

bénévoles pour une conversation téléphonique. La personne âgée qui s’inscrit précise à quel moment 

de la semaine elle désire être appelée (au minimum 1 fois par semaine). Le bénévole s’engage à passer 

10 appels téléphoniques par semaine. Il appelle la plateforme téléphonique lorsqu’il est disponible, 

pas forcément toujours sur le même créneau. La plateforme le met en relation avec une personne 

âgée qui attend l’appel à ce moment-là. Le bénévole ne connaît que le prénom de la personne qu’il 

appelle.  

Solitud’écoute est une ligne téléphonique (gratuite depuis un fixe) proposée par Les petits frères des 

pauvres. Elle est destinée aux personnes âgées de plus de 50 ans souffrant de solitude. Ce dispositif 

est ouvert tous les après-midis du lundi au dimanche, il est anonyme et assuré par des bénévoles. 

 
 


