
 

 

 

 Activités du CDCA année 2020 

 
Le fonctionnement du CDCA a été perturbé dans sa forme, par la pandémie Covid 19. Une 

seule réunion plénière en présentiel, le 23 septembre, une autre en visioconférence le 13 

novembre et des groupes de travail en présentiel le 27 août et en visioconférence le 10 

novembre. 

 

Groupe de travail du 27 août: 

 

- Rapport d'activité de la Maison départementale pour les personnes handicapées 

(MDPH) 

- Effort de recrutement pour le traitement des dossiers MDPH, les délais sont passés 

de 18 à 10 mois et 15 000 dossiers sont encore en attente à ce jour, ils étaient 25 000 

en décembre 2019, 

 - Modernisation du système d'information, 

 - Constat de l'insuffisance des moyens d'accompagnements des autistes post bac. 

- Rapport d'activité de la Direction de l'autonomie 

 - Effort d'information, 

- Etude de la mise en place des DAC (Dispositif d'appui à la coordination) l'objectif 

étant de réorganiser les services d'information et de coordination pour les personnes 

âgées, 

 - Répondre à l'accroissement des demandes individuelles, 

 - Conférence commune avec la CARSAT et l'ARS  sur le thème de l'habitat  

 inclusif, permettant aux personnes âgées et personnes handicapées d'avoir des  

 logements adaptés. Objectif pour lequel il est recherché un partenariat avec les  

 bailleurs sociaux, 

 - Etude en cours sur l'accueil familial. 

 

CDCA du 23 septembre 

 

Lors de cette réunion plénière, le CDCA présidé par la Vice- présidente du Département a 

procédé à l'examen et au vote des rapports  présentés au groupe de travail. 

- Rapport d'activité de la Maison départementale pour les personnes handicapées 

(MDPH) : 

Après quelques questions sur les retards des dossiers et les besoins complémentaires 

financés par le Département, le rapport est adopté à l'unanimité. 

- Rapport d'activité de la Direction de l'autonomie 

Questions de l’ANR, deux sujets pour lesquels nous souhaitons une réponse officielle 

du Département : 

 - L'accueil familial dont on ne parle pas. 

 Réponse : leur nombre est en diminution, 220 en 2010, 190 en 2019, leur taux 

 d'occupation est de 100 %, il y a une volonté de renforcer en travaillant sur une  

 promotion du métier avec, en prévision, une réunion d'information. 
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- Avenir des CLIC (Centre locaux d'information et de coordination) compte tenu de la 

création des DAC (Dispositif d'appui à la coordination). Les CLIC, qui ont montré et 

montrent au quotidien l’intérêt d’un accueil et d’un conseil de proximité. 

Réponse de Mme Lefebvre, Vice-présidente :" les CLIC sont nés d'une volonté du 

Département, nous, on veut les sauver." 

 Le rapport est adopté à l'unanimité 

 

- Rapport d'activité de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 

d'autonomie (CFPPA). 

  

Cette structure pilote les appels à projets en direction des EHPAD (places supplémentaires 

pour l'accueil permanent et places pour le répit) ou des établissements d'accueil pour les 

personnes handicapées. 

Le rapport a été adopté à la majorité : 6 contre, 2 abstentions. 

 

- Présentation de la fiche pratique à destination des nouveaux retraités 

Ce document préparé par le Bureau de la formation "personnes âgées" n'a pas reçu l'accueil 

favorable du CDCA, il sera revu pour une proposition ultérieure. 

 

Groupe de travail du 10 novembre: 

 

 L'objectif de cette réunion qui s'est tenue en visioconférence et à laquelle participaient des 

représentants de l'Agence régionale de santé (ARS) était de présenter le Programme 

Interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) 

2020 / 2024. 

Il a été élaboré en conformité avec les grands axes stratégiques définis au niveau national. 

 - Territoire 100% inclusif, 

 - Objectifs du projet "Grand âge et autonomie", 

 - Stratégie "vieillir en bonne santé". 

Nous avons regretté que ce document de 44 pages soit surtout accessible aux professionnels. 

Une synthèse serait bienvenue. Mais nous avons noté des éléments positifs : 

 - Action vers les aidants pour le droit au répit, 

 - Actions de soutien en direction des victimes de troubles autistiques, 

 - Renforcement des moyens donnés aux EHPAD, 

 - Crédits supplémentaires Covid 19 pour la prise en charge des surcoûts en EHPAD 

 et le versement d'une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et 

 services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). 

 

CDCA du 13 novembre: 

 

Lors de cette réunion plénière en visioconférence, le CDCA présidé par la Vice-présidente du 

Département a procédé à l'examen et au vote du projet de Règlement départemental d'aide 

sociale (RDAS). 

Le RDAS détermine et réglemente toutes les aides auxquelles peuvent prétendre les 

personnes âgées et les personnes handicapées.  

Les grands axes : 

- Simplification administrative, 

- Amélioration des prestations d'aide sociale avec des allongements de durée de l'aide 

et modifications des conditions, 

-Nouvelles prestations avec les dispositifs d'inclusion et l'aide au répit, 



 

- Engagement pour une communication accessible au grand public. Le document 

précédent qui date de 2011 compte 204 pages, 

 -Simplification des voies de recours, 

 - Mise en œuvre de la communauté 360 Covid. Il s'agit de l'aide aux personnes en 

 situation de handicap et aux aidants en grandes difficultés, suite au confinement, après 

 une prise en charge par une équipe de proximité. 

Nous avons donné un avis positif à ce RDAS et nous souhaitons qu'en décembre le Conseil 

départemental émette le même avis. 

Des fiches, destinées aux personnes âgées et aux personnes handicapées sont en préparation. 

Elles présenteront toutes les aides sociales et les conditions d'attribution (aide-ménagère, carte 

mobilité inclusion, APA à domicile et en établissement, aide sociale à l'hébergement, 

l'obligation alimentaire, l'accueil de jour, l'accueil familial, l'aide aux séjours en vacances, les 

frais de souscription obsèques. 

Cette communication doit être la plus synthétique possible pour la présentation au grand 

public. 

________________ 


