
editorial
Gérontologie de l’OI, les CCAS, l’Institut de Recherche pour le

Développement, le CNRS et plus de 30 représentants d’acteurs

locaux,

>  nous avons structuré une offre d’accompagnement à la

création d’habitat intermédiaire (Maison d’Accueil et de

Résidence pour l’Autonomie), alternative entre le domicile

ou l’EHPAD à développer à la Réunion.

Alors qu’entre en vigueur la loi relative à l'adaptation de la

société au vieillissement portant notamment création d’une

Conférence des Financeurs, le régime général, la MSA et le RSI

ont pour objectif, ainsi organisés, de proposer à l’ensemble des

retraités une offre de prévention globale, équitable et graduée

sur le territoire réunionnais.

Ibrahim PATEL
Président du Conseil d’administration

En cohérence avec les orientations nationales promues par la

CNAV, la CCMSA et la CNRSI, les Conseils d’administration de

la CGSS et du RSI Réunion ont validé, en décembre 2013, le

principe de création d’une structure inter régimes de sécurité

sociale : le Groupement d’Intérêt Economique Vieillissement

Actif (GIE VA).

Souhaitant dynamiser leurs politiques d’action sociale et ancrer

dans leurs pratiques la recherche de synergies et d’efficience,

les principaux régimes de retraite obligatoires se devaient

de concrétiser cette idée que la préservation de l’autonomie

nécessite une approche commune et globale : repérage des

publics fragiles, accès aux messages et aux pratiques de pré-

vention, adaptation du logement, développement et promotion

de l’habitat intermédiaire.

Portée par le GIE VA, dont la convention constitutive a été

signée en septembre 2014, cette volonté politique a été claire-

ment affichée lors du premier Conseil d’administration de mai

2015 :

>  nous réalisons les évaluations globales de besoins à

domicile des ressortissants fragilisés et leur proposons

une offre de services adaptée et diversifiée,

>  nous avons lancé, en juin 2015 un appel à projets visant

à soutenir des actions collectives de prévention.

Nous avons été rejoints en cela par la Conférence des

Financeurs et la Mutualité de la Réunion.

En parallèle, parce que nous souhaitons structurer à long terme

une offre de prévention de qualité, nous nous sommes engagés

dans la création d’un programme de prévention (« Atout Age »),

en collaboration avec le CHU, la Société de Gériatrie et de
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2015 : 689 EVALUATIONS DE BESOINS RÉPARTIES EN FONCTION
DES CARRIÈRES PROFESSIONNELLES.

ACCOMPAGNEMENT
AU PROJET D’HABITAT
INTERMÉDIAIRE
La CNAV, la CCMSA et la CNRSI encouragent le développement de

logements adaptés en soutenant les projets de construction ou de

rénovation d’habitat dit « intermédiaire ».

Appelés génériquement « Résidences autonomie » par la loi d’adap-

tation de la société au vieillissement, ces lieux de vie collectifs

portent un véritable projet de vie sociale centré sur la prévention de

la perte d’autonomie.

Ces résidences autonomie se veulent être une solution alternative

au « tout domicile » ou au « tout EHPAD ». Elles présentent un triple

avantage : elles constituent une offre d’habitat social diversifiée

et adaptée au vieillissement, permettent de dynamiser le territoire

et correspondent aux attentes des personnes âgées autonomes fra-

gilisées.

Localement, l’inter régimes de Sécurité Sociale propose d’accom-

pagner méthodologiquement (de l’étude de besoins préalable à la

livraison du bâtiment) et peut soutenir financièrement les projets de

construction ou de rénovation.

  

le concept Maison d’accueil et de Résidence
pouR l’autonoMie (MaRpa)

Ce concept de petites unités de vie (24 résidents), porté par la

MSA, est particulièrement adapté aux personnes âgées en

situation de fragilité ou d’isolement.

Les résidents sont accompagnés par une équipe professionnelle

qui coordonne l’ensemble des services, propose des activités axées

sur le savoir-faire, les centres d’intérêt et le projet des personnes

accueillies.

Les MARPA sont ancrées dans la vie sociale (clubs des aînés,

associations, commerces, etc...) et s’insèrent dans le tissu médico-

social : collaboration avec les professionnels du secteur (médecin

traitant, infirmières, spécialistes, etc...). L’intergénérationnel y est

aussi encouragé.

Focus suR :
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EVALUATIONS GLOBALES
DE BESOINS D’AIDE À DOMICILE
Les caisses de retraite, acteurs majeurs de la prévention de la perte

d’autonomie, proposent à leur retraités un accompagnement

personnalisé pour la préservation de leur autonomie et leur maintien

à domicile.

Depuis le 1er janvier 2015, le GIE Vieillissement Actif réalise les éva-

luations globales de besoins à domicile auprès des retraités de la

CGSS (régime général et régime agricole), d’EDF et de la fonction

publique d’état. Lors de cette évaluation (d’une durée d’une heure

en moyenne), l’évaluateur (professionnel spécifiquement formé) et le

retraité abordent ensemble l’intégralité des aspects du maintien à

domicile :

> autonomie (grille AGGIR),

>  fragilités (grille FRAGIRE),

> risques domestiques, adaptations du logement,

>  messages de prévention,

> orientation vers des actions collectives, aides attribuées, etc.

Les caisses financent ensuite, sur les préconisations de cet évaluateur,

un panel de services diversifiés pour répondre aux besoins identifiés :

aide à domicile, portage de repas, téléassistance, aides techniques,

adaptation de logement, etc...

En 2015, le GIE Vieillissement Actif a réalisé 689 évaluations.

606 Retraités
du régime général

14 Retraités

EDF

67 Retraités
du régime agricole

2 Retraités fonction

publique d’Etat

606 67

14 2
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ACTIONS COLLECTIVES
DE PRÉVENTION
La politique de prévention des caisses de retraite soutient et encou-

rage la mise en oeuvre d’actions collectives de prévention dont l’ob-

jectif est de sensibiliser les retraités aux comportements ou habitudes

de vie bénéfiques au « Bien vieillir ». Ces actions peuvent traiter de

la globalité du bien-vieillir ou aborder des thématiques spécifiques

comme l’activité physique, la mémoire, la nutrition, etc...

Dans le cadre de cette mission et du plan national « Proximité

Autonomie et Avancée en Age », le GIE Vieillissement Actif a soutenu,

sur 11 communes identifiées comme prioritaires par l’Observatoire

des Fragilités (CNAV & CNAMTS), les porteurs d’actions collectives

de prévention à destination des personnes âgées fragilisées.

Sur l’initiative de la CGSS et du RSI, rejoints par la Conférence des

Financeurs et la Mutualité de la Réunion, 96 actions ont ainsi été

financées, pour environ 3 000 bénéficiaires attendus.

Le Port Saint-Benoit Saint-Louis

Saint-André Sainte-Rose Cilaos

Bras Panon Saint-Philippe Salazie

Salazie Saint-Joseph

les 11 coMMunes pRioRitaiRes

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2015 : 3 098 BÉNÉFICIAIRES DES ATELIERS DE PRÉVENTION CLASSÉS
PAR THÉMATIQUE.

2678 Ateliers mobilités, programme pied,
rencontre de la forme

90 Parcours

équilibre / nutrition
330 Aides

aux étudiants

NOS PERSPECTIVES 2016

En vue de structurer à long terme une offre de prévention de

qualité, le GIE VA souhaite mettre à disposition des porteurs de

projets (CCAS notamment) des modules de prévention (et des

modules de formations à l’animation) normalisés.

Dans le cadre du programme « Atout Age » des modules Mobilité,

Nutrition, Habitat et Aides aux Aidants ont été élaborés avec

le concours d’Experts (Centre Hospitalier Universitaire de la

Réunion, Société de Gériatrie et de Gérontologie de l’OI, Institut

de Recherche pour le Développement, Centre National de la

Recherche Scientifique, Association Nationale des Cadres Com-

munaux de l’Action Sociale) et plus de 30 représentants d’acteurs

locaux, sous la coordination de l’association La Réunion en

Forme.

Ces modules de prévention et l’offre de formation seront

déployés courant 2016.

Les sorties d’hospitalisation mal préparées ou précipitées révè-

lent ou aggravent des situations de fragilité, conduisant à des

ré-hospitalisations dites « évitables ».

La CGSS et le RSI vont, courant 2016, proposer d’élaborer, en

concertation avec les établissements de santé et les prestataires

de services, un dispositif inter régimes visant à sécuriser les

retours à domicile en y intégrant la prise en charge d’aides

humaines, d’aides techniques, l’adaptation des logements et la

participation au programme de prévention Atout Age.

les soRties d’hospitalisation

le pRogRaMMe de pRévention « atout Âge »2678
330

90
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&service social

www.cgss.re

saint-denis : 0262 405 908 saint-pierre : 0262 700 664

saint-paul : 0262 457 514 saint-andré : 0262 588 321

www.ameli.fr

& : 0811 300 974*

www.lassuranceretraite.fr

& : 39 60*

& : 36 48*

www.rsi.fr/reunion

& : 0262 40 36 22

www.cgss.msa.974.fr

www.gie-va.re
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