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Éditorial
Ce premier exemplaire du journal du tout nouveau
Conseil départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie, nouvelle instance de démocratie locale
au service des personnes âgées et handicapées,
symbolise l’adaptation de nos politiques publiques
aux nouvelles évolutions sociétales et législatives.
La loi sur le vieillissement de décembre 2015 a fait
évoluer le CODERPA principalement chargé des
questions des retraités et personnes âgées en y
joignant les questions des personnes handicapées
au sein du Conseil Départemental de la Citoyenneté
et de l’Autonomie, nouveau sigle auquel il faudra
s’habituer. La nouvelle structure compte donc 2
formations distinctes comme il est expliqué plus loin.
Nous nous réjouissons ainsi que le Cher ait mis
en place son CDCA. A l’instar des bulletins du
CODERPA, cette nouvelle publication a vocation
à vous permettre d’appréhender cette nouvelle
instance, sa composition et son fonctionnement,
ainsi que de faire connaissance avec les élus, les
responsables, les bénévoles.
Je profite de ce premier édito pour les remercier
très sincèrement de leurs engagements au service
des habitants du Cher âgés et/ou handicapés.
Sans eux, cette nouvelle instance ne pourrait
pas fonctionner et les usagers ne seraient pas
représentés.
Les nouveaux membres du CDCA ont donc du pain
sur la planche pour être désormais les relais fidèles
des besoins exprimés par les populations âgées ou
handicapées
Nous ne pouvons que nous réjouir de cet
élargissement dans le cadre des commissions du
CDCA qui viendront sans nul doute développer les
échanges et les productions futures. Évidemment,
il faudra un peu de temps pour construire ces
nouveaux espaces d’échanges mais je ne doute
pas de la réussite de cette nouvelle collaboration,
grâce notamment à la détermination des Viceprésidents et des autres membres très impliqués
également.
Je vous souhaite une très bonne lecture et un bel été.
Le Président
Michel Autissier
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Actualités

Le Conseil Départemental de la Citoyenneté
et de l’Autonomie (CDCA) a été créé par la loi
relative à l’adaptation de la société au vieillissement pour renforcer la participation des personnes à l’élaboration des politiques publiques du handicap et de la vieillesse. Le CDCA donne son avis
au Conseil départemental sur les sujets concernant les personnes âgées et les personnes handicapées.
Il est composé de représentants des institutions, des personnes âgées et des personnes handicapées
et des professionnels.

Qu’est-ce que le CDCA ?
Le CDCA remplace le Conseil départemental
consultatif des personnes handicapées (CDCPH)
et le Comité départemental des retraités et
personnes âgées (CODERPA). Cette instance
nouvelle présidée par le président du Conseil
départemental a pour ambition de renforcer
la démocratie participative au niveau local et
de faciliter la co-construction des politiques
publiques territoriales en concertation avec les
personnes et leurs proches, les représentants
institutionnels locaux et les professionnels du
secteur de l’âge et du handicap.

À quoi sert le CDCA ?
Le rôle du CDCA est d’émettre des avis et des
recommandations : prévention, accompagnement
médico-social et accès aux soins, aides humaines
ou techniques, transport, logement, habitat
collectif, urbanisme, aide aux aidants, maintien
à domicile, culture, loisirs, vie associative… Le
CDCA est par exemple consulté par le Conseil
départemental sur les schémas départementaux
relatifs aux personnes handicapées ou aux
personnes âgées en perte d’autonomie. Ces
schémas programment l’évolution des
établissements et services existants et la création
de structures pour les personnes âgées et les
personnes handicapées. Il peut débattre de tout
sujet relatif aux politiques de l’autonomie et de
la citoyenneté des personnes âgées et des
personnes handicapées, selon des modalités
d’organisation qu’il définit.

Qui compose le CDCA ?
Afin de répondre aux spécificités propres à
chaque public, le CDCA est composé de deux
formations spécialisées : une formation pour les
questions relatives aux personnes handicapées
et une formation pour les personnes âgées.

Ces deux formations sont composées chacune
de 4 collèges :
Premier collège : représentants des retraités,
des personnes âgées et des proches aidants et
représentants des personnes handicapées et
des proches aidants.
Deuxième collège : représentants des
institutions telles que l’État, le Conseil
départemental, l’ARS, l’ANAH et les caisses de
Sécurité sociale.
Troisième collège : représentants des
organismes et professionnels oeuvrant en
faveur des personnes âgées et des personnes
handicapées. Par exemple, des représentants
des organisations représentant les employeurs,
les professionnels et les gestionnaires
d’établissements et de services pour les
personnes âgées et les personnes handipées.
Quatrième collège : représentants des
personnes physiques ou morales concernées
par les politiques de l’autonomie et de la
citoyenneté des personnes âgées et des
personnes handicapées ou intervenant dans le
domaine de compétence du CDCA. Par exemple,
des représentants des bailleurs sociaux ou des
organismes en charge de l’organisation des
transports.
Les
deux
formations
se
réunissent
indépendamment et se retrouvent à l’occasion
des réunions plénières qui rassemblent les deux
formations spécialisées du CDCA au moins deux
fois par an. Tous les représentants réfléchissent
donc ensemble dans le cadre du CDCA à la mise
en place d’actions dans le département.

LES ROLES ET MISSIONS
DU CDCA
Le CDCA

Dispositions Particulières

Le CDCA est chargé de participer à l’élaboration
et à la mise en oeuvre des politiques liées à
l’autonomie et à la citoyenneté des personnes
âgées et des personnes handicapées. Il est
compétent

en

matière

logement,

d’habitat

d’accessibilité,

collectif,

de

d’urbanisme,

de transport, de scolarisation, d’intégration
sociale et professionnelle et d’accès à l’activité
physique, aux loisirs, à la vie associative, à la
culture et au tourisme. Il est consulté pour avis
sur l’élaboration de différents programmes,
plans schémas, rapport d’activité… en lien
avec la politique de l’autonomie. Il formule des
recommandations visant au respect des droits et
à la bientraitance des personnes âgées et des

Représentations extérieures : Les représentants
sont désignés par le Président du CDCA sur
proposition des membres des bureaux des
formations spécialisées.

Représentations extérieures
formation personnes âgées :

de

• à la Conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie.
• à la table stratégique MAIA (méthode d’action
pour l’intégration des services d’aide et de soins
dans le champ de l’autonomie)
• au comité de suivi du Schéma départemental
concernant les personnes âgées;
• au conseil de vie sociale des EHPAD sur

personnes handicapées dans le département et

invitation.

au soutien et à la valorisation de leurs proches

Représentations extérieures de
formation personnes handicapées :

aidants, en garantissant la bonne prise en
compte des questions éthiques. Il transmet
un rapport biennal sur la mise en oeuvre des
politiques de l’autonomie dans le département,
dont la synthèse fait l’objet d’une présentation
dans chacune de ces instances au Haut Conseil
de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA),
au Conseil national consultatif des personnes
handicapées (CNCPH) et à la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Il
informe du contenu et de l’application du plan
départemental de l’habitat (PDH), du programme
départemental d’insertion professionnelle des
travailleurs handicapés (PDITH) et des schémas
d’équipement

et

d’accompagnement

des

la

la

• à la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées;
• au comité de suivi du Schéma départemental
en faveur des personnes handicapées (Pour le
Cher, l’ensemble de la formation PH du CDCA
constitue le comité de suivi de ce schéma)

Représentations extérieures communes
aux deux formations :
• à la Commission départementale d’agrément
des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs exerçant à titre individuel.
• aux commissions d’information et de sélection
d’appel à projet social ou médico-social (ARS);

personnes handicapées dans le département. Il

• à la Conférence régionale de la santé et de

débat de sa propre initiative, de toute question

l’autonomie (ARS).

concernant la politique de l’autonomie et formule

• au Conseil territorial de santé (ARS).

des propositions sur les orientations de cette
politique. Il peut être saisi par toute institution
souhaitant le consulter. Les CDCA d’une même
région peuvent débattre, de leur propre initiative,
de toute question relative à l’élaboration et à la
mise en oeuvre des politiques de l’autonomie
dans la région.

• à la Commission consultative de retrait des
agréments des accueillants familiaux (Conseil
Départemental 18).

Zoom sur
Les Commissions spécialisées
et leurs objectifs

Commissions formation
Personnes Âgées

Commissions formation
Personnes Handicapées

« Commission information et communication »

« Commission Vie Sociale personnes
handicapées»

Animée par : M Jean-Bernard GILBERT
et M Philippe DOLIVET

Assurer un relais d’information continu et fiable
auprès des organismes partenaires relevant du
champ social et médico-social.
Maintenir l’édition et la diffusion régulière d’un
bulletin d’information et la mise à jour du site
Internet.

« Commission colloque et forum »

Animée par : Mme Liliane TRESORIER
et M Gérard BOONE
Renforcer l’information et la communication
sur les questions concernant les retraités et
personnes âgées et fédérer les partenaires.
Poursuivre l’organisation annuelle des deux
évènements grand public : colloque et forum.

« Commission Vie Sociale personnes âgées »
Animée par : Mmes Dominique TALLAN
et Liliane TRESORIER

Cette commission n’a pas pour but de mettre
en place des actions mais est plutôt un lieu de
rencontre et d’information ouvert à tous les
membres intéressés par les thématiques traitées
en rapport avec les dispositifs en direction des
personnes âgées.

« Commission EHPAD »

Animée par : M Philippe DOLIVET et Mme TALLAN
L’objectif est de recueillir et faire partager les
bonnes pratiques des organismes et les
attentes et besoins des usagers ainsi que
les remarques et difficultés vécues au
quotidien par nos aînés qui mériteraient
d’être « remontées » dans une approche
« démarche qualité » et dans le but d’imaginer
l’établissement idéal. Il s’agit d’améliorer la prise
en charge des personnes âgées en EHPAD
en terme de soins, de liens avec les familles,
de bien-être, d’animation, de vie sociale…

Animée par : Mmes Brigitte LANDOIS et
Sophie DOHIN
La commission aura pour but d’apporter une
réponse accompagnée pour tous afin de changer
le regard sur le handicap.
Favoriser l’accès aux droits pour les actes de
la vie quotidienne (adaptation du logement,
adaptation du véhicule, aides à domicile,
repas…).
Favoriser la prévention (accès aux soins).

« Commission accueil et besoins des
personnes handicapées sur le territoire»

Animée par : Mmes Annabel CHALLAS-PAILLOT
et Sophie DOHIN
Contribuer à la diffusion de l’information sur les
dispositifs existants.
Favoriser la connaissance des besoins des
personnes handicapées pour améliorer leur vie
future.

Commission mixte
« Commission Maintien à domicile »

Animée par : Mme Annabel CHALLAS PAILLOT
et M Philippe DOLIVET
Cette commission vise à améliorer les conditions
de vie des personnes âgées et/ou handicapées
dans leur quotidien, afin de répondre au mieux
à leurs besoins, aider l’entourage dans les
décisions à prendre et les démarches à effectuer.
Donner la parole aux retraités, personnes âgées
et personnes en situation de handicap pour
favoriser leur participation à l’étude de solutions
afin de faciliter leur maintien à domicile.

Rencontre avec
Les Membres des Bureaux du
CDCA

Présidente par délégation
Mme Annie LALLIER

Vice-présidente du Conseil départemental
en charge des maisons départementales d’action sociale, personnes âgées et insertion

Vice-Présidente

Vice-Présidente

Formation personnes âgées
Mme Marie-Odette TURE

Formation personnes
handicapées
Mme Marinette AUDRY

Mme Liliane TRESORIER

M Philippe SAUNE

Mme Dominique TALLAN

Mme Brigitte LANDOIS

M Jean Bernard GILBERT

M Jacques FLEURY

M Philippe DOLIVET

Mme Sophie DOHIN

M Gérard BOONE

Mme Annabel
CHALLAS-PAILLOT

Le Saviez-vous ?
Refonte des formulaires d’aides
en faveur des personnes âgées
et handicapées
Afin de simplifier le dépôt de demande d’aides,
deux formulaires sont désormais disponibles
pour les personnes âgées : le premier concerne
l’Allocation Personnalisé d’Autonomie (APA)
et le second concerne les demandes au titre
de l’aide sociale pour la prise en charge des
frais d’hébergement en établissement habilité,
des services ménagers ou des frais de repas.
Ces dispositifs ne sont pas soumis aux mêmes
critères d’éligibilité et ne nécessitent donc pas
les mêmes justificatifs.
https://www.departement18.fr/Maintien-a-domicile#n

Depuis le 1er mai 2019, un nouveau formulaire
de demande MDPH est déployé. Non seulement,
ce nouvel imprimé permet aux personnes en
situation de handicap de solliciter directement
des prestations mais il offre, dorénavant, la
possibilité d’exprimer des attentes et des
besoins sans demander des droits précis.
Cette expression du besoin permet à l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH de proposer toutes
les aides envisageables, adaptées au projet et
au parcours de l’usager.
https://www.departement18.fr/Formulaires

Zoom sur… Gîte et Amitié
La Résidence Gîte et Amitié située à Bourges
à proximité du lac d’Auron, est depuis le 1er
janvier 2018 gérée par LADAPT du Cher. Cette
résidence pour personnes à mobilité réduite
accueille actuellement 39 résidents handicapés
ou âgés dans ses logements privés locatifs de 33
m² chacun (ouvrant droit à l’APL). La structure,
favorisant le lien social, offre un hébergement
alternatif de type habitat accompagné dans
un environnement sécurisé, non médicalisé,
permettant aux résidents de vivre de façon
autonome et de bénéficier de services
d’auxiliaires de vie 24h/24. Ce Service d’Aide
et d’Accompagnement à Docimicile (SAAD) est,
autorisé par le Conseil départemental, est doté
de 15 auxiliaires de vie qui aident les résidents
à réaliser les gestes de la vie quotidienne selon
leurs souhaits et leurs besoins déterminés lors
de leur arrivée. Chaque résident garde la liberté
de choisir son médecin, kiné, infirmier…
La résidence met en place depuis 2018, auprès
des salariés et des personnes accueillies,
des ateliers favorisant le développement de
l’autonomie des personnes dans la vie sociale
et quotidienne. Elle peut bénéficier de l’appui
de professionnels salariés par LADAPT
(ergothérapeute,
psychologue
et
neuro
psychologue).
Aujourd’hui, des places sont disponibles au sein
de la résidence pour les personnes âgées ou
handicapées, permettant un hébergement
durable ou un accueil temporaire.
Pour toute information, Gîte et Amitié, sente des
Carrières à Bourges – 02 48 66 67 67 ou
accueil@gite-amitie.fr

Guide de l’autonomie
et Guide de l’aidant
Retrouvez le recueil des aides destinées aux
personnes âgées et aux personnes handicapées.
Ces guides ont été édités pour les usagers et
les professionnels afin de présenter toutes
les aides destinées aux personnes âgées et
personnes handicapées ainsi que les dispositifs
d’accompagnement pour les aidants des
personnes vieillissantes.
https://www.departement18.fr/Le-guide-de-l-autonomie
https://www.departement18.fr/IMG/pdf/guide_lesaidants.pdf

Retour sur ...
Le Salon des seniors : Bel Age du 1er au 3 mars 2019
Les membres du bureau de la formation personnes âgées du CDCA ont participé
au Salon Bel’âge de Bourges du 1er au 3 mars dernier au palais d’Auron. Présents
sur le stand du Conseil départemental, ils ont pu expliquer aux nombreux visiteurs
le rôle de cette toute nouvelle instance consultative mise en place dans notre
territoire en avril 2018.

AGENDA
Le Colloque du CDCA

			
« Le Diabète : être acteur de sa prévention et de
celle des autres » se tiendra le Mardi 1er octobre 2019 au Palais d’Auron à Bourges.
Le CDCA propose d’évoquer cette année ce thème car il peut toucher une grande partie
d’entre nous. Celui-ci pourra donc informer et prévenir sur les dangers du diabète dans la
vie de tous les jours.

Forum « Mieux Informer nos Ainés »

Le vendredi 4 octobre 2019 à
partir de 13h30, à la salle des fêtes d’Aubigny sur Nère, poursuite du Forum « Mieux
Informer nos Aînés », organisé par le Conseil départemental du Cher. Le programme sera
mis en ligne sur le site www.departement18.fr

Partenaires du CDCA
LA GUERCHE
SUR L’AUBOIS

Secrétariat du CDCA: Conseil départemental du Cher
Pyramides du Conseil départemental
7 route de Guerry- 18000 BOURGES
Tél. 02 48 55 44 37 – Fax : 02 48 27 31 54
cdca18@departement18.fr

