.    
LES CONSTATS
Une tendance nationale :
Plus de 19 000 décès par an sont dus à un accident domestique, dont plus de
10 000 suite à une chute qui, dans 81 % des cas, se passe au domicile
90 % des chutes concernent les plus de 65 ans
Une oﬀre de services de maintien à domicile fragile en termes d’emploi, de
couverture et d’adaptation aux évolutions du secteur
90% des français préfèrent adapter leur logement plutôt que d’intégrer une
maison de retraite, selon un sondage OpinionWay réalisé en 2012
Un constat départemental :
68 % des ménages Loir-et-Chériens propriétaires de leur logement en 2009
(14ème rang national)
4 431 bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à domicile
en 2012 contre 4 260 en 2008 (+4 %) et 910 bénéficiaires de la prestation de
compensation du handicap (PCH) en 2012
Une bonne couverture départementale de l’oﬀre de services de maintien à
domicile mais une répartition pas toujours uniforme (découpage soit par zone
de services de soins à domicile (SSIAD), soit par canton, soit par communauté
de communes) et l’existence de zones blanches (Romorantin zone blanche
malgré la présence de cas complexes médico-sociaux)
Les services du Conseil général associés à la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) pour étudier les demandes d’agrément des services à domicile pour
veiller à la répartition de l’oﬀre sur le territoire et la réponse aux besoins
Un manque de clarification entre les missions des services agréés et les
services autorisés
LES ENJEUX
Une prévention adaptée aux besoins des personnes
Des intervenants à domicile sensibilisés et formés pour identifier les situations
de fragilité à domicile
Des personnes fragilisées mieux repérées et mieux prises en charge
Des entrées en établissement retardées
Des chutes évitées et un isolement rompu par une adaptation du logement
Un secteur à accompagner dans son développement et à soutenir
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