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LA RESSOURCE DE L’AUTONOMIE 

Retour sur une recherche-projet sur le maintien à domicile des 
personnes âgées et personnes en situation de handicap dans le 

département du Gard  
En quelques mots … 
 
Quoi ? 
Une recherche-projet de deux années ayant pour objectif de développer un service répondant aux problèmes 
que pose l’accès aux équipements et aux aides techniques pour les personnes âgées et personnes 
handicapées 
 
Porteur du projet 
Équipe d’accueil de recherche en Design PROJEKT, Université de Nîmes 
 
Partenaires  
Le Conseil Départemental du Gard, la fondation i2ML, l’hôpital de Pont-Saint-Esprit (30), le chantier d’insertion 
Arc-en-ciel de l’association Vigan Inter’Aide, le CHU de Nîmes, la CARSAT Gard Lozère, Vivadom (entreprise 
de service à domicile), l’agence de développement Nîmes Métropole, la CCAS du Gard, la CPAM du Gard, la 
mutualité française, l’Agence Régionale de Santé du Gard, la Mutualité Sociale Agricole du Gard, les Comités 
Régionaux de Coordination de l’Action Sociale Agirc-Arrco, l’agence de design La Bobine. 
 
Réalisations  

• Etat de l’art sur le maintien à domicile 
• Immersions auprès des bénéficiaires et visites des structures en France 
• Ateliers de concertation et de co-conception. 
• 7 prototypes en phase de test sur le terrain. 
• Publications scientifiques et communications. 
• Vidéos de communication/médiation par le design de projets de recherche. 
• Organisation de débats citoyens/expérimentations. 

 
Objectifs  
Les buts de ce projet : améliorer l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie et personnes 
en situation de handicap, en optimisant l’accès, la qualité et l’efficience des dispositifs dans le champ des 
aides techniques ; co-concevoir, avec l’ensemble des parties prenantes, un service répondant aux problèmes 
que pose l’accès aux équipements et aux aides techniques pour les personnes âgées et personnes 
handicapées dans le Gard. 
 
Financements 
174.000 euros de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) via la Conférence des Financeurs 
de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA) du Gard (en 2018 et 2019). Appel à initiatives.  
 
Perspectives 

• Deuxième phase de tests in situ de 7 prototypes sur le terrain. 
• Création en cours d’une société coopérative d’intérêt collectif (Scic) suite aux deux années de 

recherche-projet « La Ressource de l’autonomie », ayant pour objectif de développer un service 
répondant aux problèmes que pose l’accès aux équipements et aux aides techniques pour les 
personnes âgées et personnes handicapées dans le Gard. La Scic réunit pour le moment le Conseil 
Départemental du Gard, l’hôpital de Pont-Saint-Esprit (30), le chantier d’insertion Arc-en-ciel de 
l’association Vigan Inter’Aide et l’Université de Nîmes. 

 
Portail web du projet  
www.ressource-autonomie.fr  
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Un enjeu sociétal majeur 
L’allongement de la durée de vie constitue une évolution majeure de la société́ pour les décennies à 
venir. Elle devrait notamment se traduire par une forte augmentation du nombre des plus âgé·e·s : il y 
aura en 2060, près de 12 millions de plus de 75 ans ; une croissance relative du nombre de personnes 
en perte d’autonomie. Ces évolutions ont un impact important sur les besoins d’habitat.  
Or, l’habitat peut accroitre la dépendance et l’isolement, ou il peut, au contraire, en être le premier 
facteur de prévention. C’est pourquoi l’habitat des personnes âgées constitue un enjeu qui dépasse le 
simple cadre des politiques du logement : il représente un enjeu sociétal majeur.  
Le maintien à domicile des personnes âgées met en jeu non seulement les interventions dans les 
logements, mais également celles qui portent sur la santé et sur l’action sociale. La cohérence doit en 
être assurée au plus près des bassins d’habitat, et donc à travers les programmes locaux, notamment 
conduits par les conseils départementaux. 

Un contexte politique favorable 
C’est dans ce contexte que la loi relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV) entre en 
vigueur le 1er janvier 2016. Elle a pour objectif d’anticiper les conséquences du vieillissement de la 
population et d’inscrire cette période de vie dans un parcours répondant le plus possible aux attentes 
des personnes en matière de logement, de transports, de vie sociale et citoyenne, d’accompagnement. 
La loi donne la priorité à l’accompagnement à domicile afin que les personnes âgées puissent vieillir 
chez elles dans de bonnes conditions. Enfin, en renforçant les droits et libertés des personnes âgées, 
elle vise à leur apporter une meilleure protection. Ce sont principalement les départements, en charge 
de l’aide à l’autonomie des personnes âgées, qui sont chargés d’appliquer ces mesures.  

Un financement adapté 
Dans chaque département, une Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie 
(CFPPA) va adopter un programme coordonné de financement des actions de prévention pour toutes 
les personnes âgées de 60 ans et plus. La conférence a vocation à financer à la fois des actions 
collectives de prévention et de lutte contre l’isolement, mais aussi des aides individuelles pour faciliter 
l’accès aux aides techniques pour les personnes âgées à revenus modestes. C’est dans cette 
perspective que la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA) du 
Gard a choisi de lancer en 2017 un appel à projets dont l’un des axes considère cet enjeu majeur de 
société : « l’Accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ». 

Des problèmes diffus et une idée partagée  
Dans le département du Gard, suite à cet appel à projets de la CFPPA, le projet intitulé « Ressource de 
l’autonomie » a émergé d’une série de constats faits par différents acteurs souhaitant coordonner leurs 
missions afin de concevoir un dispositif inédit. Il s’agit d’un projet de service pensé sous la forme d’un 
écosystème embrassant largement la question de l’accès aux équipements et aux aides techniques 
pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.  
Ce projet s’inscrit dans un contexte émergent lié au développement des démarches issues de 
l’innovation sociale par le design (dit également design social) porté notamment, sur le plan local, par 
l’Université de Nîmes. Ce projet global et ambitieux est fondé sur une dynamique d’économie circulaire 
et a fait l’objet d’expérimentations dans le Gard, il comprend trois grandes actions sous la forme d’une 
boucle : 

• Le repérage et l’évaluation —Le développement d’outils de repérage et d’évaluation à usage 
des équipes d’évaluation (du conseil départemental, des structures d’aides, des institutions de 
soins, etc.) sur le champ des personnes âgées et des personnes en situation de handicap afin 
de repérer des besoins en aides humaines et techniques au domicile. 

• La préconisation et l’accompagnement —La conception de dispositifs mettant à disposition du 
matériel répondant aux besoins et à l’environnement du/de la bénéficiaire et de son/sa ou ses 
aidant·e·s, sur le modèle d’une plateforme d’accessibilité aux aides techniques. 

• Le recyclage et la redistribution —La conception de solutions afin d’augmenter la durée de vie 
des aides techniques et de donner accès, aux personnes les plus démunies, à ces aides. 
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Une équipe pluri professionnelle et pluridisciplinaire 
Constituer une équipe pluridisciplinaire pour mener un tel projet est fondamental. La méthodologie a 
été éprouvée : une équipe composée de créatifs (designers, architectes, et/ou artistes), de 
professionnels des sciences humaines (sociologues, anthropologues, etc.), de membres 
d’administrations publique et/ou de santé et d’organisations privées locales opérant dans le secteur.  
Cette pluralité pour la Ressource de l’autonomie est essentielle, vitale et manifeste à différents niveaux. 
Tout d’abord, parce qu’elle permet de fédérer, dès le montage du projet, une grande partie des 
personnes physiques ou morales concernées par les politiques de prévention de la perte d’autonomie 
dans le département. Ensuite, parce qu’elle permet de définir des objectifs généraux communs, les 
stratégies à adopter pour y parvenir, des critères d’évaluation. Cette pluralité est importante, d’autre 
part, parce qu’elle est garante d’un engagement pratique et direct. Enfin, parce qu’elle fournit la masse 
critique nécessaire pour mener ce type de travaux complexes et qu’elle permet de localiser la recherche 
à la fois dans le temps et dans un contexte culturel, social et économique, afin de garantir un résultat 
adéquat et une viabilité à long terme. 
 
Dans le cadre global de la Ressource de l’autonomie, le partenariat mis en œuvre est placé sous la 
conduite de l’Université de Nîmes via le laboratoire de recherche en design PROJEKT, en lien étroit 
avec l’ensemble des partenaires : la Direction de l’autonomie des Personnes et des services Personnes 
Âgées/Personnes Handicapées du conseil départemental du Gard et la fondation i2ml (Institut 
méditerranéen des métiers de la longévité).  
 
Au regard des enjeux de représentation du champ des aides techniques et humaines pour les 
personnes âgées et/ou en situation de handicap, un comité scientifique a été constitué. Il réunit, outre 
les membres de l’équipe projet, des spécialistes venant d’horizons divers. Il est composé de 
représentant du conseil départemental du Gard, du CCAS (Caisse centrale d’activités sociales) de 
Nîmes, d’entreprises de services à la personne, de l’agence de développement économique Openimes, 
de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail), de la Mutualité Française, de la 
CPAM et de l’ARS du Gard, de la MSA (Mutualité Sociale Agricole), des CRCAS Agirc-Arrco (Comités 
Régionaux de Coordination de l’Action Sociale).   

Des usages et des bénéficiaires hétérogènes 
La Ressource de l’autonomie est un service qui concerne, en premier lieu, les personnes âgées en 
perte d’autonomie (ou souhaitant anticiper un éventuelle perte d’autonomie) et les personnes en 
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situation de handicap, ayant été repérées comme susceptibles d’être destinataires d’au moins une aide 
technique dans une approche préventive. En second lieu, les professionnel·le·s relevant de l’évaluation 
et de l’accompagnement des politiques de l’autonomie. Également, les partenaires porteurs du projet 
de mise en œuvre de la Ressource de l’autonomie, pouvant être mobilisés dans l’articulation entre la 
conception et la mise en place de ce nouvel écosystème. Enfin, et plus généralement, tou·te·s les 
habitant·e·s sur le département du Gard.  

Une méthodologie issue de l’innovation sociale par le design  
L’innovation sociale se distingue de l’innovation technologique, économique, culturelle par le fait de 
placer au centre de ses préoccupations l’individu, ses besoins et ses aspirations, et de s’appuyer sur la 
croissance et le partage. Elle englobe toutes les transformations observables dans les manières de 
vivre, d’habiter, de travailler et d’appartenir à différentes communautés de valeurs.  
Au sein de ce domaine émergent et porteur, l’Université de Nîmes via l’équipe PROJEKT s’est 
spécialisée dans une direction encore peu explorée mais en plein essor : l’innovation sociale par le 
design (social innovation by design). Elle permet deux leviers d’action pour le projet de la Ressource de 
l’autonomie. La mise en place, d’une part, d’une méthodologie innovante et sur-mesure s’incarnant dans 
des rencontres et entretiens auprès de l’ensemble des acteur·trice·s de l’écosystème, des observations 
de terrain, des ateliers pluridisciplinaires engageants et créatifs, la mise en place de moment de 
participation citoyenne, la création de livrables mobilisables par l’ensemble des acteur·trice·s, etc. 
D’autre part, des outils de communication permettant de documenter et de valoriser l’ensemble des 
phases du projet en temps réel et a posteriori, en s’appuyant notamment sur la conception d’une identité 
forte et singulière pour le projet. 
 
L’action, s’inscrivant dans la création d’un éco-système ambitieux de mise en œuvre de la Ressource 
de l’autonomie, se déroule en 7 étapes sur deux années de juillet 2017 à septembre 2019.
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En quelques images… 
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