
POUR MÉMOIRE
Le schéma autonomie 2017-2021 
comprend 4 axes :

AXE 1
LA PARTICIPATION CITOYENNE  
DE LA PERSONNE

AXE 2
LE CHOIX DE SON HABITAT

AXE 3
LE PARCOURS DE LA PERSONNE

AXE 4
LA GOUVERNANCE DE LA  
POLITIQUE DE L’AUTONOMIE

Cette évaluation sur les dispositifs 
d’information portait sur le point 3  
de l’axe 1 à savoir L’usager, acteur  
de son projet de vie et de sa santé.

SCHÉMA CONSULTABLE SUR  
MEURTHE-ET-MOSELLE.FR 
>> PERSONNES AGEES

schéma départemental de l’autonomie

AXE 1/3 
INFORMER ET COMMUNIQUER

Annie Silvestri, vice-présidente déléguée à l’autonomie des personnes

Le projet politique départemental place la personne citoyenne au cœur 
des actions départementales : ne pas faire pour elles, mais avec elles. Par 
ailleurs, l’information des personnes âgées, des personnes en situation 
de handicap et de leurs proches aidants est une préoccupation de longue 
date du Département. Cette préoccupation est réaffirmée dans le schéma 
départemental de l’autonomie 2017-2021 et se décline dans plusieurs de 
ses  axes et fiches actions :
	�Bien informer dans le but de permettre aux usagers d’être acteurs de 
leur projet de vie et de leur santé.
	� Informer et communiquer avec les professionnels pour mieux orienter.
	�Accompagner les personnes âgées et les personnes en situation de 
handicap dans leur accès aux droits.

Les 6 Services territoriaux Autonomie (STA) du Département créés, depuis 
2000, ont précisément vocation à répondre au quotidien aux besoins 
d’information, d’orientation / d’accompagnement dans les démarches 
des personnes âgées, en situation de handicap et de leurs familles.  
En 2019, ils ont répondu à près de 30 000 sollicitations (21 300 en 2014).

Pourtant, trop fréquemment encore, les personnes âgées et en situation 
de handicap ainsi que  leurs aidants invoquent la difficulté de l’accès 
à l’information, la méconnaissance des dispositifs d’aide existants en 
raison de leur complexité et de la multiplicité des interlocuteurs.

C’est pourquoi, le conseil départemental a décidé d’approfondir ce 
sujet, avec l’appui d’un prestataire,  en procédant à une évaluation de 
ses processus et outils d’information : sont-ils efficaces pour que les 
personnes âgées et en situation de handicap accèdent rapidement à leurs 
droits, aux dispositifs d’aides et soient bien orientées ? La structuration 
des partenariats dans chaque territoire est-elle cohérente et efficiente 
pour l’accès à ces droits ? 

Je tiens à remercier l’ensemble des usagers et des partenaires interrogés 
et mobilisés au cours de cette étude, c’est grâce à votre expérience et 
votre expertise que chaque jour nous faisons progresser ensemble le 
service rendu.

1. OBJECTIFS ET ENJEUX

PROBLÉMATIQUE 
L’ensemble des moyens d’information et de communication déployé par le Département avec ses 
partenaires permet-il aux  personnes âgées et handicapées ainsi qu’à leurs aidants d’être acteurs de 
leurs projets de vie et d’accéder rapidement à leurs droits, aux prestations qui favorisent leur autonomie ?

Au regard ces dernières années de l’augmentation et de la diversification des publics concernés, de 
l’évolution des technologies de communication et de l’hétérogénéité des réseaux d’acteurs présents 
dans les six territoires d’action du Département, une évaluation croisant le regard de tous ces acteurs 
a été conduite afin d’une part de partager collectivement un diagnostic et  d’autre part de proposer des 
recommandations opérationnelles et pragmatiques à moyens constants.
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Le comité de pilotage s’est réuni à 3 reprises pour :
	�valider le référentiel de l’évaluation, 
	�prendre connaissance du diagnostic, 
	�valider les axes de travail des recommandations,
	�valider les préconisations finales.

Le comité technique a été associé tout au long  
de la démarche pour valider les outils et productions  
du prestataire et la préparation des travaux du comité  
de pilotage. Il est composé de :

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle - CD54

Cadres de la direction Autonomie et du service Contrôle  
de gestion, observatoire et évaluation
Responsables territoriaux Autonomie

phase 1
Validation  
du cahier des charges  
et recrutement  
du prestataire
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phase 2
Cadrage  
de la mission : 
entretien, 
analyse 
documentaire, 
validation  
du référentiel 
d’évaluation

phase 3
Investigations de terrain et croisement  
des regards de toutes les parties prenantes : 
enquêtes en ligne et entretiens auprès  
des usagers, analyse des plaquettes 
d’information et du site internet, réunions  
dans les 6 territoires, entretiens individuels  
et collectifs avec les équipes départementales, 
focus group avec les responsables territoriaux 
Autonomie et leurs partenaires  
(90 participants).

phase 4
Élaboration des 
recommandations : 
ateliers dans de le cadre de 
la réunion des animatrices 
Autonomie du Département, 
focus group avec des usagers 
(10 personnes), avec des 
partenaires (12 personnes), 
avec les cadres concernés du 
Département et de la MDPH.

septembre janvier mars septembre

4. Planning général

Une démarche participative qui a associé l’ensemble des 
parties prenantes : usagers, professionnels, société civile.
La démarche s’est déroulée de septembre 2018 
(validation du cahier des charges) à décembre 2019. 
Dans le cadre d’un marché public, l’offre conjointe des 
cabinets ID-ES et Itinere- Conseil a été retenue (budget 
de 62 742 € TTC). Le recours à un prestataire est gage de 
neutralité, d’indépendance, de relativisation avec des 
données comparatives d’autres départements. Il vise 
d’une part à favoriser une libre parole des personnes 
qui participent à l’évaluation (anonymisation des 
réponses) et d’autre part à en légitimer les résultats.

1. Gouvernance de l’étude

2. méthode
2. Logique d’action, finalités 
L’ensemble des moyens d’information, les actions de 
concertation et d’échanges avec les partenaires du 
Département permettent-ils in fine que les usagers, 
personnes âgées et/ou en situation de handicap et 
leurs aidants, bénéficient de toute la connaissance 
nécessaire afin de pouvoir se situer en tant qu’acteur 
dans une logique d’identification et d’anticipation de 
leurs besoins ?

3. Questions évaluatives
	�Pertinence et cohérence des actions au regard 
des besoins : dans quelle mesure les actions de 
communication et l’organisation mises en œuvre 
répondent-elles aux besoins d’information des 
personnes ?
	�Efficacité des actions : dans quelle mesure les 
résultats obtenus correspondent-ils aux objectifs 
fixés ? Prise en compte de tous les publics, sujets 
traités, lisibilité des prestations, connaissance de 
l’offre, amélioration de l’orientation.
	�Efficience de la mise en œuvre : l’organisation 
des équipes départementales et leur articulation 
avec tous les autres opérateurs permettent-elles 
d’atteindre les résultats souhaités ?



Internet est utilisé par 4 répondants sur 10, et seulement 
22 % ont visité le site internet du Département : 
informations alors jugées claires et qui ont globalement 
répondu à leurs attentes.

Le médecin traitant est, tant pour les personnes 
âgées que pour celles en situation de handicap, un 
interlocuteur majeur. Il est cité par 50 % des répondants.

La MDPH est elle-même reconnue par 77 % des 
répondants en situation de handicap.

Concernant les personnes âgées, le Service territorial 
Autonomie est cité par 41 %. Les personnes l’ayant 
contacté l’ont connu essentiellement par d’autres 
professionnels (de santé, assistante sociale…).

Enfin, les communes sont bien repérées par les 
personnes âgées (30 % des répondants), un peu moins 
par les personnes en situation de handicap (22 %). Des 
difficultés sont néanmoins rencontrées par les usagers 
dans les petites communes qui ne bénéficient pas de 
CCAS dotés de personnels.

Deux tiers des personnes estiment être bien ou tout à fait 
bien informées.
Accès à l’information : 27 % des répondants rencontrent 
des difficultés dans leur recherche ; ce taux est de 41 % 
pour les personnes en situation de handicap

1. Le point de vue des 505 personnes usagers 
À partir d’une base de données de 2 175 personnes, 
une enquête téléphonique a été réalisée auprès de  
473 personnes représentatives des usagers et de leurs 
aidants au regard des types de publics (personnes  
âgées : 360 personnes dont 160 bénéficiaires d’aides et  
160 référents / personnes handicapées :  
153 personnes dont 103 bénéficiaires et  
45 référents) et des types de bassin de vie 
(milieu urbain / rural). Elle a été complétée par  
32 entretiens qualitatifs approfondis.

Plus de 9 répondants sur 10 effectuent des recherches 
d’information sur les aides et prestations du Département.
Tous types de répondants confondus, les recherches 
d’information qu’ils ont effectuées ont porté 
principalement sur l’aide à domicile, les aides sociales, 
puis les équipements techniques et la santé.

Plus spécifiquement, les personnes en situation 
de handicap font également état de besoins  
d’informations en matière de formation, d’emploi et  
de transports, et les personnes âgées (ou leurs 
référents) en matière d’offre d’hébergement. 

Les professionnels et services publics sont leur première 
source d’information.

3. constats

Non pas du to Non pas assez Oui plutôt
Faciles à trouver 11% 20% 35%
Faciles à comprendre 5% 16% 39%
Suffisantes pour obtenir des aides et services 7% 19% 35%

Vous ne savez pas auprès de qui trouver des informa 58,80%
Vous ne trouvez pas les informations que vous cherc 32,80%
Vous trouvez des informations mais vous ne les com   22,70%
Vous trouvez des informations mais vous ne savez p    19,30%
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4. recommandations
Le regard croisé des partenaires, des bénéficiaires 
et des aidants confirme d’une part l’enjeu d’accéder 
à la bonne information au bon moment ainsi que 
l’importance de la mission d’information générale 
des Services territoriaux Autonomie auprès des 
partenaires et acteurs relais, tout en mettant en avant 
les préconisations suivantes :
	�Davantage « aller vers », notamment les personnes  
âgées et les personnes en situation de handicap, 
isolées et/ou sans aidant, d’où la nécessité de 
réfléchir avec les partenaires sur leur repérage.
	� Inverser la logique d’information, en partant de 
situations, de difficultés plutôt que des dispositifs 
d’aide existants. 
Travailler à cet effet, en lien avec les partenaires et 
les représentants des usagers, un message simple, 
concis, adaptable à différents supports.  
Ex : Si….venez-nous voir…appelez-nous.

En matière d’information, le Maire demeure une 
référence, d’où la nécessité en premier lieu d’amplifier 
et structurer au niveau départemental l’action auprès 
des mairies des petites communes, autour de 2 grands 
axes :
	�Envisager et structurer la mise en place de temps 
périodiques d’information/sensibilisation auprès 
des maires, secrétaires de mairie…
	�Concevoir un ou des supports de communication 
spécifiques en direction des maires.

Dans un second temps, cette stratégie pourra être 
déployée auprès d’autres acteurs relais (CCAS, 
associations, MSAP…) et représentants d’usagers. 
Plusieurs catégories d’acteurs-relais d’informations 
sont d’ores et déjà bien identifiées : CCAS, MSAP, 
associations, professionnels de santé, bailleurs 
sociaux…Il y aura lieu d’en finaliser le recensement 
et de bien s’accorder sur les attentes vis-à-vis de 
ces différents acteurs en matière de diffusion de 
l’information et d’orientation. Toutes les demandes 
de personnes âgées, personnes handicapées, quelle 
que soit leur nature, ne peuvent pas converger vers les 
STA. 

En interne au conseil départemental,  
il y aura lieu de :
	�Clarifier l’articulation entre Maison départementale 
des solidarités et Service territorial autonomie, 
systématiser dans tous les territoires la continuité 
du service public en termes d’accueil physique et 
téléphonique.
	�Consolider la réunion métier des animatrices 
comme un espace de formation continue pour  
les soutenir dans leur mission d’information.

Ce rapport de synthèse d’évaluation répond aux engagements de transparence et de publicisation des résultats d’une démarche 
d’évaluation qui associe les citoyens et la société civile, dans le respect de la Charte de la Société Française de l’Évaluation des 

politiques publiques. Il participe à l’animation par le Département de Meurthe-et-Moselle du débat public avec les acteurs locaux 
et nationaux sur des sujets sociétaux relevant de la compétence des politiques départementales. 

Les informations sont estimées faciles à trouver pour 
7 répondants sur 10 environ : 75 % des personnes 
âgées bénéficiaires ou référents, mais seulement 57 % 
des personnes en situation de handicap.

Elles sont faciles à comprendre pour 8 répondants 
sur 10 en moyenne, mais pour seulement 68 % des 
personnes en situation de handicap (contre 83 % des 
personnes âgées bénéficiaires ou référents).

Elles sont jugées suffisantes pour obtenir aides et 
services pour 75 % des répondants en moyenne, mais 
pour seulement 63% des personnes en situation de 
handicap.

La difficulté rencontrée le plus fréquemment se situe dès 
la 1ère étape « auprès de qui chercher » : pour près de 60 % 
de ceux qui rencontrent des difficultés.
Concernant enfin les supports d’information proposés 
par le Département, ils sont globalement perçus 
comme clairs, mais pourraient davantage être adaptés 
en version Facile Á Lire et à Comprendre (FALC). 
Le site internet du Département est bien organisé, 
agréable à lire mais nécessite une navigation un 
peu longue  (nombreux clics et pages pour atteindre 
l’information voulue) et comporte des phrases parfois 
un peu longues.

2. Les principaux constats des professionnels  
et des représentants d’usagers
Les modalités de fonctionnement des Services 
territoriaux Autonomie (STA), voire leurs missions, 
se sont adaptées aux moyens disponibles. 
L’augmentation continue de la demande (+ 39 % 
depuis 2014), et la quasi stabilité des effectifs sur 
cette période (1 ETP supplémentaire) ont contraint 
à privilégier les contacts téléphoniques et l’accueil 
dans les locaux des services, au détriment de visites à 
domicile pourtant très adaptées au public visé. 

Les STA sont certes faiblement connus par le grand 
public, mais cela ne semble pas constituer une 
problématique saillante puisque l’accès à l’information 
n’en est pas altéré grâce à l’efficacité du maillage en 
place avec les partenaires. En effet, ceux-ci  entrent 
aisément en contact avec les STA ou leur orientent les 
usagers en cas de besoin. En outre, lorsque le contact 
est établi avec le STA, la réponse est perçue comme 
adaptée et personnalisée.

En revanche, côté partenaires, l’accès à l’information 
semble plus complexe au niveau des petites 
communes, leur secrétariat étant assuré à temps 
partiel et nécessitant déjà une grande polyvalence. 

De même, les participants ont relevé les incidences de 
la dématérialisation des services en matière d’accès 
aux droits pour les personnes âgées et personnes en 
situation de handicap, en particulier celles isolées et/ou 
sans aidant. Pour ces publics, le besoin de parler à un 
interlocuteur en personne ressort significativement. 
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