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– Un portail national  : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr  

> Portail national d'information pour l'autonomie des personnes âgées et l'accompagnement de 

leurs proches 

– Une première version mise en ligne le 4 juin 2015 avec une montée en charge 

progressive des services jusqu’en 2018 

– Un portail internet inscrit dans la loi relative à l’adaptation de la société au 

vieillissement du 28 décembre 2015, réalisé par anticipation.  

– Une mission d’information grand public, nouvelle pour la CNSA 

– Un conception et une réalisation centrées sur les besoins des personnes âgées 

et de leur proches 

– Une forte exigence d’accessibilité des contenus 

– Un projet co-construit avec les départements et l’ensemble des acteurs du 

secteur  : groupes de travail opérationnels poursuivis en 2016 

– Une plateforme téléphonique adossée au portail dès sa sortie 

 

    

Plus de 530 000 visiteurs uniques depuis la mise en ligne le 4 juin 2015 
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Page d’accueil du portail 
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Un portail national grand public qui s'appuie et qui oriente sur des 

ressources nationales et départementales 

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr est un portail d'information sur la perte 

d'autonomie et d’orientation vers les ressources ou les interlocuteurs locaux  

 

Une orientation possible grâce à : 

– Un annuaire 

 

 

 

– Une interface avec les sites web des départements 

 

 

 

 

– Une plateforme téléphonique 0820 10 39 39 
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L'annuaire du portail 

Un annuaire des établissements et services. Objectifs : 

– Trouver une réponse fiable, à jour et à proximité du domicile de la personne 

– Constituer un annuaire complet de l’offre à destination des publics âgés  

– A terme permettre à l’internaute de comparer les tarifs 

 

• 1ère version du portail mise en ligne en juin 2015 : un annuaire des établissements 

et services médicalisés (EHPAD, ESLD, SSIAD, SPASAD) 

– alimenté par FINESS (Fichier national des établissements sanitaires et sociaux)  

– complété pour les données grand public non renseignées dans FINESS : 

conventionnement APL, site web… 

– actualisé grâce à la mise en place d'un circuit de mise à jour suite  : 

> Aux retours utilisateurs (notamment des structures) via le bouton « Signaler une erreur » (en 

continu depuis juin 2015) 

> À la récupération du flux FINESS par la CNSA tous les jours (mise en place prévue fin 1er 

trimestre 2016). Une fiche navette permettra d’alerter les référents ARS chargés de la mise à 

jour du Finess en cas de signalement d’erreurs d’une structure. 

 

  Une source fiabilisée en continu grâce à sa visibilité  
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L'annuaire du portail 
 

• Les évolutions à venir  2016-2018 :  

 

– Mars 2016 : intégration des résidences-autonomie (ex-logements-foyers) dans 

l’annuaire 

 

– Fin 2016 : une 2ème version du portail avec  

> un affichage des prix hébergement et des tarifs dépendance des EHPAD prévu 

par la loi d'adaptation de la société au vieillissement,  

> Des tests utilisateurs prévus courant 2016 pour améliorer l'ergonomie et le design 

pour la version 2 du portail 

 

– 2017/2018 : réflexion sur l'intégration des services d’aide à domicile dans le portail 
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L'annuaire des établissements et services 
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L’annuaire des points d’information locaux  

 

Un annuaire des points d’information locaux. Objectif  :  

– orientation des internautes et des appelants du 0820 10 39 39 vers ces lieux 

d’information pour une réponse personnalisée 

 

Un annuaire contenant les coordonnées des CLIC et autres points d’information et des 

plateformes d'accompagnement et de répit 

– constitué par la CNSA : sur la base du fichier CLIC de l’ANC-CLIC,  

– vérifié par les référents portail des départements, 

– mis à jour grâce aux retours utilisateurs.  

– Une base absorbée par la DILA sur  

 service-public.fr. 
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L'annuaire des points d'information locaux 
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L'interface avec les sites web départementaux 

 

 

Une interface avec les sites internet des départements. Objectif :  

– une articulation entre les sites web des départements et le portail national 

permettant un parcours d'information sur le web facilité pour l’internaute 

 

Un espace pour chaque département, chefs de file de la politique de l’autonomie : 

– Mise en valeur de liens directs vers les pages web dédiées aux personnes âgées. 

– Choix des liens à mettre en valeur réalisé par les départements. 

– Un réseau de référents métier et communication constitué pour chaque département.  
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L'interface avec les sites web départementaux 
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Le simulateur du reste-à-charge en EHPAD 

Un simulateur du reste-à-charge en EHPAD. Objectifs  : 

– Proposer un outil d’aide à la décision pour les personnes âgées et leur proche, 

– Proposer un outil pour les travailleurs sociaux lorsqu’ils informent les personnes 

âgées et leurs proches 

 

Un simulateur : 

– conçu avec la CNAF, la DREES, la DGCS et des départements volontaires, 

– combinant 2 types d’aides publiques aux logiques différentes :  

> aides au logement (simulateur branché aux simulateur de la CNAF), 

> APA (allocation personnalisée d’autonomie), 

> ASH non prise en compte.  

 

Evolutions à venir : 

– Amélioration de l’outil grâce à l’affichage des prix des EHPAD (fin 2016) sur le portail 

qui seront automatiquement pris en compte dans le calcul du reste-à-charge. 

– Une comparaison possible des restes-à-charge.  
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Le simulateur du reste-à-charge en EHPAD 
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Un socle éditorial de référence et structurant 

 

Un socle éditorial de référence. Objectif : 

– production d’une information claire et facile à comprendre, fiable, mise à jour et de 

qualité et orientation vers les ressources départementales.  

 

 

Un socle éditorial structurant qui peut être / est déjà utilisé comme ressource par les 

départements : 

– Des articles mis à jour et fiables (notamment avec la loi adaptation de la société au 

vieillissement), 

– Des outils (annuaires, interface avec les sites des départements, simulateur) mis à jour  

– Des exemples d’harmonisation des contenus éditoriaux du portail et de sites 

départementaux, 

– Des mises en avant du simulateur du reste-à-charge sur les sites web départementaux.  
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Un socle éditorial de référence et structurant 

Rubriques de l’espace Retraités - 

personnes âgées de 

www.pasdecalais.fr identiques aux 

rubriques du portail : un internaute qui 

se repère plus facilement dans la 

présentation de l’information 

http://www.pasdecalais.fr/
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Un socle éditorial de référence et structurant 

Mise en avant du simulateur 

dans la rubrique Vivre en 

établissement du portail des 

seniors sur www.aisne.com 

 

Mise en avant du 

simulateur dans la 

rubrique Vivre en 

établissement du portail 

des seniors sur 

www.lozere.fr 

 

http://www.aisne.com/
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Fréquentation du portail : des résultats encourageants 
4/06/2015 - 10/01/2016 (7 mois) 

18 

3,8 
Nombre moyen de 

pages 

visitées/visites 

559 874 

6’ 40’’ 
Durée moyenne 

d’une visite 

2 533 
Visites par jour 

Nb de visites depuis 

la sortie du portail Accueil Annuaire :  

103 948 
Accueil Simulateur :  

102 231 

Accueil :  

289 610 

Bénéficier d’aides :  

76 657 
L’APA :  

42 075 Choisir sa maison de 

retraite :  

33 918 

Plus de 2 millions de pages vues 

Les pages les plus vues :  

Les pages les plus vues  du contenu éditorial 


