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          Gap, le 1er déc.-2016 

 

 

Installation de la Conférence des financeurs de la 

Prévention de la perte d’autonomie des Hautes-Alpes  

 

 
Une première réunion d’installation de la Conférence des Financeurs de 
la Prévention de la Perte d’Autonomie a été organisée ce mardi à l’Hôtel 
du Département. Cette instance, présidée par Marie-Noëlle Disdier, vice-
présidente du Département en charge de la cohésion sociale et de la 
solidarité intergénérationnelle et vice-présidée par le docteur Nelly 
Blanchet, déléguée départementale adjointe de l’ARS, a réuni les 
membres de cette conférence.  
 
Mise en place par la loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015, la Conférence des Financeurs 
a pour objectif de réunir l’ensemble des financeurs autour de l’élaboration 
et de la mise en œuvre d’une politique de prévention de la perte 
d’autonomie, concertée à l’échelle départementale, à destination des 
personnes de 60 ans et plus. La création de la Conférence des financeurs 
s’inscrit dans un contexte d’avancée en âge de la population notamment 
dans les Hautes-Alpes. Cette évolution démographique profonde oblige la 
société à s’adapter pour permettre à chaque citoyen de vivre, de façon 
autonome, en adéquation avec son projet de vie.  
 
La Conférence est présidée par le Département et vice-présidée par 
l’Agence Régionale de Santé, représentée ce 29 novembre par le docteur 
Nelly Blanchet, déléguée départementale adjointe de l’ARS. Les autres 
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie que sont la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail, la Mutualité Sociale 
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Agricole, la Caisse du Régime Social des Indépendants, l’Agence 
Nationale d’Amélioration de l’Habitat, des représentants des collectivités 
territoriales, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, les institutions de 
retraite complémentaire et la Mutualité Française, sont membres de la 
Conférence. 
 
La CNSA a attribué au Département, pour le compte de la Conférence des 
Financeurs, 262 640€ au titre de 2016, destinés à financer un plan d’action 
de prévention de la perte d’autonomie, qui viennent en complément des 
financements mobilisés par les différents membres de la Conférence sur 
leurs fonds propres.  
 
Cette première réunion de lancement a été l’occasion d’échanger autour 
des modalités de fonctionnement de la Conférence, d’attribuer des 
financements à la suite de l’appel aux initiatives diffusé en cette fin 
d’année, et d’évoquer le travail à poursuivre.  
 
Pour l’année 2016, 28 projets sont ainsi soutenus financièrement. 
Différentes mesures nouvelles dans les domaines de la lutte contre 
l’isolement, de l’aide aux aidants, de l’habitat, de l’hébergement, de la 
prise en charge médico-sociale, de la compensation de la perte 
d’autonomie sont ainsi promues. 
 
La Conférence poursuivra ses travaux autour de l’enrichissement du 
diagnostic territorial ainsi que de l’élaboration de priorités stratégiques 
pour l’ensemble des axes de prévention prévus par la règlementation.  
Un nouvel appel à projets sera lancé début 2017pour soutenir de 
nouvelles actions. 
  
En assumant la présidence et la tutelle administrative de la Conférence 

des financeurs, le Département se trouve en première ligne pour 

conjuguer coordination des acteurs institutionnels et réponse de proximité, 

portée au coeur des territoires, au plus près de tous les haut alpins. 
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