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#2 

+60% de personnes âgées dépendantes d’ici 2040 :  

un défi à relever pour l’Occitanie  

+              = Vieillissement  
de la population 

Souhait des 
personnes âgées 

de continuer 
à vivre  

chez elles 

Nécessité 
de changer 

notre modèle 
d’accompagnement 



De nouveaux leviers  
pour relever le défi de demain 

#3 

PLFSS 2020 
 

et 
 

PJL Grand âge 

— PLFSS 2020 : plus de 550 millions d’euros investis pour amorcer la réforme  
du grand âge et de l’autonomie 

— 130 M€ pour amorcer un grand plan d’investissement 

— Plan de mobilisation en faveur de l’attractivité des métiers du grand âge  
qui préconise la création de 93 000 postes d’ici 2024  (Rapport El Khomri) 

— Présentation prochaine du projet de loi « grand âge autonomie » 

 
— Structuration de la filière gériatrique 

— Création des communautés professionnelles territoriales de santé 

— Pacte de refondation des urgences : 175M€ pour éviter le passage aux urgences  
des personnes âgées 

— Congé proche aidant des salariés indemnisé pour 3 mois,  
pris en compte au titre des droits à la retraite 

— Plan national de renforcement et de diversification des solutions de répit 

— Numéro de téléphone national unique pour répondre  
aux aidants et labellisation de lieux d’accueil 



#4 

Astreintes d’infirmiers la nuit en EHPAD : 
18 premiers dispositifs retenus couvrant 
120 EHPAD (8 784 places) avec 2ème série 

de dispositifs en cours de sélection 

Maintenir 
l’autonomie 

 

Éviter 
les passages 
aux urgences 
inappropriés 

pour nos aînés 

  

Renforcer 
les moyens 

des structures 
d’accueil 

 

Faciliter  
la sortie de  

l’hôpital 

 

Favoriser 
l’attractivité 
des métiers 

 
Innover 

pour bien vieillir  
à domicile 

 

Soutenir 
les aidants 

 

Près de  
11 M€ d’aide à 

l’investissement 
accordés en 2019 
pour les EHPAD   

Plus de 2 000 postes 
soignants financés 

en EHPAD entre  
2017 et 2021 

Dès 2020 près de 100 places 
d’accueil post hospitalisation ou  

de répit avec reste à charge limité  
pour permettre aux personnes âgées 
de préparer leur retour au domicile 

« Allô J’aide un proche » 
pour s’entretenir 

gratuitement avec un 
psychologue  

7j/7 (18h/22h)  
0 806 806 830 

25 plateformes  
de répit pour accueillir 
les aidants familiaux, 

 les informer et les 
orienter  

 

Appel à projet en cours  
pour l’Ehpad de demain,  

centre de ressources 

Exemples d’actions déjà engagées par l’ARS Occitanie en 

complémentarité avec l’action des conseils départementaux  

Plus de 8 M€  
investis dans  

la qualité de vie  
au travail et la 
formation dans  

les EHPAD  
en 2019 

      De nouveaux  
   Pôles d’activités  
et de soins adaptés  
     en EHPAD pour  
       mieux prendre 
           en compte les    
             troubles du  
              comportement 

Soutien  
aux dispositifs 

innovants  
pour détecter 

 la fragilité 

Soutien à 
la prévention 

collective  
en Ehpad  

(3 M€) 

Habitat inclusif 1,5 M€  
(Personnes âgées et handicap) 

Expérimentations :  
psychologues en SSIAD 

/ SSIAD Maladies 
neurodégénératives 

Un plan  
d’action  
avec les  

partenaires 
Télémédecine 

dans tous les    
Ehpad en 2022     



Agence régionale de santé 
Occitanie 
www.occitanie.ars.sante.fr 
@ARS_OC 
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