
Conférence Internationale 
Vieillissement de la Population : 

Nouveaux défis pour les politiques publiques

Pékin les 9 et 10 novembre 2015

La Ville de RUEIL-MALMAISON présente

LA MAISON DE L’AUTONOMIE



La ville de Rueil-Malmaison

Située à 10 km de Paris

82 000 habitants

16 000 personnes âgées 

de 60 ans et plus

https://www.google.fr/maps/dir/Paris/Rueil-Malmaison/data=!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0x47e66e1f06e2b70f:0x40b82c3688c9460!1m2!1m1!1s0x47e6635a53a7872b:0x40b82c3688b3d20!3e0?sa=X&ved=0CCIQ-A8wAGoVChMI-8mc3JbjyAIVBlkaCh3l0wZu
https://www.google.fr/maps/dir/Paris/Rueil-Malmaison/data=!4m8!4m7!1m2!1m1!1s0x47e66e1f06e2b70f:0x40b82c3688c9460!1m2!1m1!1s0x47e6635a53a7872b:0x40b82c3688b3d20!3e0?sa=X&ved=0CCIQ-A8wAGoVChMI-8mc3JbjyAIVBlkaCh3l0wZu


Une forte volonté politique

 Concept unique à l’échelon communal

 Anticipation des nouveaux défis politiques dus à l’évolution 
de la société (vieillissement) et à la transformation du système 
de santé

 Convergence des politiques publiques à destination des 
personnes âgées et handicapées

 Action de prévention : favoriser le maintien à domicile

 Centraliser sur un même site tous les dispositifs à destination 
des personnes âgées et des personnes handicapées 



Un projet inscrit dans la politique de santé
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Des indicateurs pris en compte

Le vieillissement de la 

population
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Le nombre de personnes 

de plus de 85 ans 

doublera d’ici 2030



Une augmentation 

de la dépendance

969

1430

1930

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2020 2030

Projection de la population dépendante à l'horizon 

2030

entre 2010 et 

2030 le nombre 

de personnes 

dépendantes est 

multiplié par 2



La diminution du 

ratio aidant/aidés



Une équipe projet

 2 ans de travail avec des comités stratégiques, 
comités techniques, des réunions d’informations, 
des groupes de travail

 1 500m² de  locaux sont mis à disposition 

 800 000€ consacrés aux travaux de rénovation et 
de mise en accessibilité du site

 Un budget de fonctionnement annuel de près 
de 2,5 millions d’€

 40 agents qui travaillent au quotidien





Avril 2013 : Inauguration de la Maison de l’Autonomie

Par Monsieur Patrick OLLIER  

Député-Maire de Rueil-

Malmaison

et 

Monsieur François LE 

CLEC’H 1er Maire Adjoint



Le Concept

 Guichet unique à destination des personnes en perte 
d’autonomie, que la perte d’autonomie soit liée à l’âge ou 
au handicap

 Soutenir les aidants

 Centraliser les interlocuteurs : mutualisation des moyens et 
fédération des acteurs de santé

 Prévention : favoriser le maintien à domicile (réduction des 
coûts)

 Informer, conseiller, accompagner et soutenir

 Ouvrir les droits des usagers

 Sensibiliser la population à la dépendance

 Etre accessible à tous



9 pôles d’activité au sein de la Maison de 

l’autonomie

• ACCUEIL

• ACCES AUX DROITS

• ACCOMPAGNEMENT MEDICO SOCIAL

• AIDE AUX AIDANTS

• RESTAURATION

• TRANSPORT

• LOISIRS

• ACTIONS DE SENSIBILISATIONS

• ACCESSIBILITE ET CHARTE HANDICAP



Le pôle Accueil

 Emplacement stratégique 

 Assure l’accueil physique et téléphonique

 Première évaluation

 Orientation



Le pôle accès aux droits

 Usager placé au cœur du dispositif

 Accueil dans un bureau par un agent 

polyvalent

 Evaluation da la situation

 Instruction des droits et aides : carte 

invalidité, allocation adulte handicapé, 

aide sociale, téléalarme …



Le Pôle accompagnement médico-social

 Une équipe pluridisciplinaire: 

travailleurs sociaux, psychologues,  

médecin, ergothérapeute

 Suivi individuel 

 Mise en place des plans d’aide

 Favoriser le maintien à domicile

 Actions de prévention canicule



Le pôle aide aux aidants

 Soutenir la famille :

Pause massage, groupe de parole

 Apporter des solutions de répit

 Centraliser l’information



Le pôle restauration

 10 agents assurent chaque jour la 

livraison de 350 repas au domicile 

des personnes âgées ou 

handicapées

 Le restau-club permet à 80 
personnes de venir déjeuner 
chaque midi 

 Rompre l’isolement

La facturation des repas est calculée en 

fonction des ressources des usagers



Le pôle transport

 Le petit car propose 3 services 

distincts :

 Un circuit fixe sur la ville – Facturé 1€

le trajet

 La dessert du restau-club – gratuit

 Un service de transport à la 

demande, sur réservation – 1€ le 

trajet



Le pôle loisirs

 Chaque mois, les 7 agents du 

forum seniors proposent une offre 

de  loisirs à destination des seniors 

SORTIES

ATELIERS

VOYAGEJEUX

FESTIVITES 
NOEL



Le Pôle sensibilisation

Auprès d’enfants : atelier pratique 
ou spectacle marionnettes

 Actions de sensibilisation

 Favoriser le mieux vivre ensemble

Soirée film et débat



Une combinaison de simulation 

du vieillissement



Le Pôle Accessibilité et Charte Rueil-Handicap

 La charte Rueil-Handicap signée 

en 2001 permet de lancer une 

dynamique pour que toute action 

menée sur le territoire prenne en 

compte les personnes en perte 

d’autonomie

 Les thématiques de travail sont :

 L’information

 Le transport et la mobilité

 L’accessibilité des lieux publics

 La culture, le sport et les loisirs

 Le logement

 L’Ad’Ap

Agenda d’accessibilité programmée 

prévoit sur 9 ans la mise en 

accessibilité des 170 établissements 

recevant du public de la ville de 

Rueil-Malmaison



Un appartement témoin

 Outil pédagogique

 4 Objectifs : 

CONSEILLER PREPARER FORMER SENSIBILISER











Un centre documentaire et ludothèque



Un lieu accessible à tous

 Equipement qui s’adresse à toute 

personne en perte d’autonomie

 Recherche de l’accessibilité 

universelle à tout handicap

 Mise en accessibilité va au-delà 

des obligations réglementaires 

françaises



Accessibilité au handicap 
moteur

 Ouverture des portes semi-

automatiques

 Places de stationnement 

réservées

 Mobilier adapté

 Ascenseur adapté

 WC adapté

 Recharge pour fauteuil 

électrique



Accessibilité au handicap 

auditif

 Boucle magnétique

 Interface de communication



Accessibilité au handicap 

cognitif et psychique

• Sélection des couleurs

• Salle d’attente élargie

• Signalétique renforcée 

• Cheminements balisés





Accessibilité handicap visuel

 Bandes de guidage au sol

 Baies vitrées signalées

 Couleurs contrastées

 Ascenseur avec module 

sonore

 Balises sonores



L’activité en chiffres

10 000 appels 

téléphoniques

7 000

Personnes 

accueillies

90 000 repas 

servis

230 

utilisateurs 

du petit car

630 visites à 

domicile

177 

entretiens 

avec des 

personnes 

handicapées

Chaque année : 



On parle de nous



Merci de votre attention

CONTACT : 

CCAS

action-sociale@mairie-rueilmalmaison.fr

Site internet  : www.ccas-rueilmalmaison.fr

mailto:action-sociale@mairie-rueilmalmaison.fr
http://www.ccas-rueilmalmaison.fr/

