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Les résidences autonomie (ex logements foyers ou RPA) sont des ensembles de logements 
pour des personnes âgées de plus de 60 ans, seules ou en couple. Elles ont une vocation 
sociale et le coût des loyers y restent modéré. Elles comportent à la fois des logements 
individuels et privatifs et des espaces communs dédiés à la vie collective (hors soins) dans 
un cadre sécurisé. 
 
La loi du 28 décembre 2015 a renforcé le rôle et la place des résidences autonomie dans le 
panel des « habitats intermédiaires » destinés à permettre aux personnes âgées de 
préserver au mieux leur autonomie. Les objectifs fixés par cette loi sont de moderniser ces 
établissements et de renforcer leur mission de prévention de la perte d’autonomie. 

A ce titre il est reconnu aux résidences autonomie la possibilité d’accueillir en primo-arrivants 
des personnes âgées en GIR 4, c’est ainsi que certaines résidences de Gironde se sont déjà 
positionnées vers ce potentiel d’accueil et ont prévu dès 2018 d’adapter leur projet 
d’établissement et de signer les conventions de partenariat prévues par la loi. 

 

CARACTERISTIQUES  

Les 92 résidences autonomie de Gironde (2 en cours de fermeture et regroupement sur 
Bègles) sont autorisées en moyenne pour 48 places. Ces structures sont de taille variée : 

85% des 4 392 places en résidences autonomie de Gironde sont occupées. 
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Capacité des résidences autonomie de Gironde (nombre de places autorisées)  

18% d’entre elles ont moins de 30 places et 24% plus de 60 places. 

La plus petite capacité compte 10 places et la grande 100 places. 

 

Répartition par Pôles Territoriaux de Solidarité 

Répartition par PTS Nombre de 
résidences places % 

Territoire 1 : Haute Gironde 3 133 3% 
Territoire 2 : Libournais 14 564 13% 
Territoire 3 : Sud Gironde 13 519 12% 
Territoire 4 : Bassin 6 278 6% 
Territoire 5: Médoc 7 315 7% 
Territoire 6 : Porte Médoc 9 525 12% 
Territoire 7 : Hauts de Garonne 10 609 14% 
Territoire 8 : Les graves 14 508 12% 
Territoire 9 : Bordeaux 16 941 21% 
Total 92 4392 100% 

 

Typologie de logements 

Sur les 4 145 logements que comptent les résidences autonomie en Gironde, 93% sont des 
logements de type T1/T1 bis destinés à l’accueil d’une seule personne. Les autres 
logements sont essentiellement de type 2 permettant l’accueil de couples. 

Gestionnaires des structures 

58 structures sont gérées par les CCAS directement dont 15 pour le CCAS de Bordeaux. 

31 structures dont le gestionnaire autorisé est la SA LOGEVIE, avec intervention des CCAS 
sur la partie médico-sociale. 

3 structures sont gérées par des Associations (ARPAVIE, AFA et LOGEA) 

18% 

58% 

24% 

0 10 20 30 40 50 60 

inférieur à 30 places 

entre 30 et 60 places 

plus de 60 places 



3 
 

Prix moyen des logements en résidence autonomie de Gironde  

T1 T1 bis T2 
475,85 € 511,86 € 598,35 € 

  

La redevance comprend le loyer et les charges locatives, s’ajoute pour le résident le coût 
des prestations facultatives. 

Le décret d’application n° 2015-1868 du 30 décembre 2015 de la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement oblige depuis 2017 les établissements pour personnes âgées à 
transmettre leurs prix à la CNSA au moins une fois par an avant le 30 juin, pour un affichage 
sur le portail d’information www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr à destination du grand 
public. Depuis début juin 2017, elle est également ouverte aux résidences autonomie (ou 
logements-foyers). 

Personnels des résidences 

En termes d’emploi, une résidence autonomie de Gironde comptabilise en moyenne 3 
équivalents temps plein (ETP), mais ce nombre reste variable d’une résidence à l’autre.  

Au niveau national, l’encadrement en personnel est de 6 ETP1 en moyenne (enquête réalisée 
sur 502 Résidences autonomie, dont seulement 12% des résidences sont situées en Aquitaine et dont seulement 
18% des résidences sont situées en milieu rural). 

PUBLIC ACCUEILLI 

On note tout d’abord que toutes les résidences de Gironde accueillent au moins un résident 
classé en Gir 1 à 4. 

Répartition du niveau de dépendance des résidents 

76% des résidents sont autonomes (GIR5/6) – (répartition quasi identique au niveau 
national2) 

 

                                                           
1 Source Etude Institut BVA 2016-Santé Publique France 
2 Source Etude Institut BVA 2016-Santé Publique France 
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/12/30/AFSA1526771D/jo/texte
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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22 résidences accueillent des personnes en GIR4 en primo-arrivants (dont 15 gérées par le 
CCAS de Bordeaux). 

L’accueil de personnes dépendantes en primo-arrivants est également en projet dans 4 
autres résidences. 

Inscription dans un réseau gérontologique : 

L’article L.313-12-III du code de l’action sociale et des familles, inséré par l’article 10 de la loi 
n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
(ASV) permet désormais aux résidences autonomie qui le souhaitent d’accueillir, à l’entrée, 
des personnes âgées en perte d’autonomie (GIR 1 à GIR 4), afin de développer l’offre 
d’habitat intermédiaire avec services pour toutes les personnes âgées, y compris celles qui 
ne sont pas autonomes. 
Les résidences autonomie ayant fait ce choix doivent en conséquence adapter leur projet 
d’établissement. 
En outre, les résidences autonomie qui souhaitent accueillir ces personnes relevant du GIR 
1 au GIR 4 doivent conclure une convention de partenariat avec d’une part, un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et d’autre part, un service 
médico-social ou un centre de santé ou un établissement de santé ou des professionnels de 
santé. 
Des modèles-types de convention ont été élaborés au niveau national et diffusés dans un e 
note d’information n°DGCS/3A/2018/60 du 2 mars 2018. 
En parallèle des modèles de convention de partenariat de Gironde ont été élaborés sur la 
base d’un groupe de travail de 15 résidences autonomie. Ce travail collégial s’est surtout 
appuyé sur des expériences concrètes et qui visent ainsi à en faire un outil de travail 
pratique qui répond à des problématiques rencontrées par les gestionnaires de résidence et 
leurs partenaires. 

Moyenne d’âge des résidents : 

La moyenne d’âge des résidents en Résidences autonomie sur la Gironde est de 80,5 ans. 
La moyenne d’âge nationale est estimée à 83 ans1. 

Accueil d’étudiants, jeunes travailleurs et personnes handicapées : 

En 2017, seule une résidence autonomie de Gironde compte dans sa capacité autorisée, 3 
places destinées à l’accueil de ce public dit « intergénérationnel ».   

Le projet d’établissement est modifié en conséquence et prévoit les conditions d’accueil de 
ce public. 

LES ACTIONS DE PREVENTION de la PERTE D’AUTONOMIE 

Cf - Bilan de l’utilisation du Forfait Autonomie 2017 – Annexe 1 

FONCTIONNEMENT DES RESIDENCES (à renseigner à partir des fiches identité) 

La loi du 2 janvier 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale fixe aux ESMS dont les 
résidences autonomie, l’objectif de garantir le droits des usagers, et la loi ASV du 28 
décembre 2015 fixe celui de proposer aux résidents des prestations socles minimales 
concourant à la prévention de la perte d’autonomie. 

L’élaboration de la fiche identité de chaque résidence est en cours. Une fois ce travail de 
recensement et de traitement des informations abouti, les données relatives aux modalités 
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de fonctionnement des résidences autonomie de Gironde pourront être présentées dans le 
rapport d’activité 2018. 

Ces informations concerneront les prestations socles suivantes : 
• Gestion administrative de l’ensemble du séjour, notamment l’état des lieux contradictoire d’entrée 

et de sortie et l’élaboration et le suivi du contrat de séjour 
• Mise à disposition d’un logement privatif avec la possibilité d’installer le téléphone et de recevoir la 

télévision 
• Mise à disposition et entretien des espaces collectifs 
• Accès à une offre d’actions collectives ou individuelles de prévention de la perte d’autonomie au 

sein de la résidence autonomie ou à l’extérieur 
• Accès à un service de restauration 
• Accès à un service de blanchisserie 
• Accès à internet au moins dans une partie de la résidence autonomie 
• Accès à un dispositif de sécurité apportant au résident une assistance et un moyen de se signaler 

24h/24h. 
• Accès aux animations et aux activités organisées dans l’enceinte de l’établissement et 

organisation d’activités extérieures. 
Ainsi que les autres obligations légales, comme l’élaboration des documents institutionnels 
ou la mise en place d’un conseil des résidents. 

REHABILITATIONS et RECONSTRUCTION 

Les résidences autonomie de Gironde bénéficient de programmes de réhabilitation et de 
reconstruction engagés par les principaux gestionnaires. Au total 27 résidences sont pour 
l’instant concernées, soit 30% du parc des résidences de Gironde. Il s’agit pour l’essentiel 
d’offrir aux résidents des espaces de vie neufs, adaptés à la perte d’autonomie et ouverts sur 
la vie de la cité.  

Ces projets sont aussi l’occasion de moderniser les équipements afin de sécuriser les 
logements et d’améliorer les conditions de travail des personnels dans leur mission 
d’accompagnement des résidents. 

En parallèle un état des lieux des résidences autonomie est en cours au niveau du 
Département avec notamment pour objectif un recensement des conditions architecturales et 
de l’état du cadre bâti de ces structures. 

DEPLOIEMENT sur VIA TRAJECTOIRE 

L’outil Via Trajectoire qui permet notamment aux personnels de santé ou aux personnes 
âgées ou leurs représentants légaux de formuler une demande d’entrée en Etablissement 
pour personnes âgées a été déployé au sein des résidences autonomie.  

A cet effet les résidences autonomie de Gironde ont été invitées à suivre une formation 
concernant l’utilisation de cet outil. 

Toutefois il reste que certaines demandes d’admission en résidences autonomie sont mal 
orientées ou déposées pour des personnes âgées dont le GIR n’est pas adapté ou qui 
nécessitent un suivi médico-social qui ne relève pas d’un accompagnement en résidence 
autonomie. Une demande d’évolution de l’outil a donc été formulée pour améliorer la visibilité 
de l'offre d'accompagnement en résidence autonomie dès le départ de la procédure 
d'admission. 


