Annexe 3

Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie
Rencontre Région Centre à Tours
Mercredi 16 octobre 2019
Accueil :
Madame Dominique Sardou, Conseillère départementale déléguée, en charge des
personnes âgées et des personnes handicapées
Ordre du jour :

- Tour de table des CDCA (points sur leurs travaux, projets en cours et/ou réalisés, difficultés
éventuelles,)
- Partage d'expérience, proposition d'un projet commun
- Questions diverses
Point sur les travaux
Eure et Loir : Discussion en cours sur le maintien du GIP (mais hors la participation des
membres du GIP) au profit de la création d’une d'ADS (Agence Départementale des
solidarités) gérée par le conseil départemental
Loiret : relations CD / CDCA plutôt correctes
Bon fonctionnement du bureau PA (communication, suivi PRS 2 cohésion sociale)
Lutter contre l’isolement
Bureau PH ; bon fonctionnement (schéma de l’autonomie, commission PRS
communication) : habitat inclusif

2,

Loir et Cher : Faire travailler ensemble les 2 formations. Bonne relation avec le CD 41
(communication, confiance, concertation, travail, relation…)
Difficultés d’impulsion au départ entre les 2 formations. Démissions et réorganisation
Semaine bleue organisée uniquement avec la formation PA par exemple
Indre : Les 2 VP travaillent en harmonie ; difficultés de créer des commissions les membres
du bureau ne souhaitant pas en conduire et la Direction de Prévention et du développement
social ne l’encourageant pas. Malgré la présence de deux conseillers départementaux au
bureau (1) les vices -présidentes souhaitent un intérêt plus appuyé des élus et des membres
du bureau. Pas de communication sur le CDCA.
Notre priorité concerne les services à domicile dont la situation est préoccupante comme
dans tous les départements
Comme en Eure et Loire nous souhaitons traiter aussi des transports.
(1)(exception départementale aucun élu ne siégeant aux bureaux des CDCA des autres
départements remarque des autres vices -présidents )
Cher : Installation tardive du CDCA et de la formation PH. Pas de difficultés avec le CD. Bon
fonctionnement par formation et en commun
4 groupes de travail / formation
Organisation colloque une fois par an
Continuité du Coderpa.

Indre et Loire : continuité projets Coderpa ; accueil familial / Santé Buccodentaire / réseau
inter CVS
Difficulté des représentants PH comme dans tous les départements au sein du CDCA
disponibilité des acteurs associatifs, services, établissements pour garantir réflexion et action
en profondeur,
D’où depuis début 2019, la décision d’un fonctionnement d’un groupe de travail PA/PH, avec
mise en commun des travaux accessibilité/mobilité, sante/aidant
hébergement/habitat/autonomie.
L’exercice 2020 sera consacré au développement des priorités qui font consensus :







La lutte contre l’isolement social et territoiresUne réelle évolution pour la situation aidants/aidés-la vie à domicile avec tous
ses corollaires (mobilité, santé, social...):
Des objectifs santé buccodentaire
Réseau inter-CVS avec intégration des réflexions aux établissements et
services PA et PH en renouvelant l’accent sur la communication (déficit
d’implication par un déficit d’explication.)
Les nouvelles formes d’accueil PA/PH (familles).
La nouvelle approche conventionnelle= CPOM pour les établissements et
service

Projet commun
Au niveau régional nous avons retenu le principe d’un colloque CDCA (date à définir)
Trouver une idée porteuse telle que : la perte d’autonomie ou la prévention de la perte
d’autonomie avec participation de services, institutions professionnels et associations en
pointe sur le sujet (à partir des expériences départementales).
Chacun des départements prendrait en charge un des thèmes proposés ci-après en fonction
de son vécu, de ses priorités, (liste non exhaustive).
Le transport (mobilité-accessibilité-soins ...)
L’habitat (Résidence autonomie-Ehpad- Ets accueil- Particuliers.)
Culturel
Les aidants
Les financements (aspect matériel.)
Les Aides (aspect humain-allocations- indemnités.)
Remarque générale
Tous les CDCA sont dans l’attente des textes relatifs au grand âge comme au handicap
doutent de la tenue des promesses énoncées par le Président de la République en début
d’année 2018
L’année 2020 amorcera les 1ers renouvellements des représentants des CDCA de notre
région, l’occasion pour nous d’être vigilants, l’expérience de la 1 ère mandature souvent
difficile aidant.
Prochaine rencontre semestrielle VP-CDCA prévue en mars 2020 à Orléans
Claudette BRIALIX

