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2020 nous tend les bras. Une nouvelle année 
commence, de nouveaux projets vont être initiés, 
le temps de nouvelles résolutions est là et avec lui 
son cortège de vœux meilleurs pour la santé et la 
réussite. 

Mais, n’oublions pas néanmoins que la situation 
sociale devient de plus en plus compliquée et que 
l’issue de certaines manifestations reste incertaine : les 
réformes s’enchaînent, plus ou moins bien comprises, 
les évolutions sociétales semblent être subies et non 
décidées…

Et c’est là que le Conseil départemental du Cher prend 
toute sa place et toute sa légitimité. La collectivité 
demeure celle du cœur et de la proximité. Nos 
compétences obligatoires et que nous assumons 
pleinement dans la limite de nos moyens financiers 
font des 1600 agents de la collectivité et des élus,  
les garants, entre autres, du «  bien vieillir » sur nos 
territoires, «  bien vieillir »  à domicile comme en 
établissement ; mais aussi du «  bien vivre » avec 
son handicap dans une société que nous souhaitons 
encore plus adaptée, plus facilitée pour un «  vivre 
ensemble » plus solidaire et plus harmonieux. 

La nouvelle année correspond aussi à la mise en avant 
de la famille, creuset des valeurs fondamentales qui 
sont encore les socles de notre société et de notre 
République. Le Conseil départemental demeure le 
partenaire privilégié des familles, de toutes les familles 
en leur apportant soutien, aide et accompagnement. 
Plus de 22 millions d’euros sont consacrés en 2020 
aux actions en ce sens.

En 2020, le Conseil départemental consacrera 49 
millions d’euros pour les politiques en faveur des 
aînés et 53 millions pour les politiques consacrées aux 
handicaps.

Nous serons au cœur de votre quotidien pour 
qu’ensemble, nous fassions du Département du Cher 
un territoire où se conjuguent «  bien vivre », «  bien 
vieillir » . 

Je vous souhaite une très bonne année, en famille si vous le 
pouvez, dans le partage de la joie et de la bonne humeur. 

Le Président 
Michel AUTISSIER



Formation
personnes âgées

Point de vue du Conseil départemental de la 
citoyenneté et de l’autonomie du Cher sur le 
rapport Libault, document préparatoire à la future 
loi Grand âge et autonomie.

Après une période de large concertation de près de 
6 mois avec de nombreux acteurs du grand âge, 
Dominique Libault a remis au printemps 2019 son 
rapport à Madame Agnès Buzyn, la Ministre des 
Solidarités et de la Santé. Ce rapport avance de 
nombreuses propositions qui devraient servir de 
base de travail à la future loi  attendue début 2020.
 
Le Conseil départemental de la citoyenneté et 
de l’autonomie du Cher (CDCA) a mené, sur 
les préconisations de ce rapport, une réflexion 
globalement positive. En effet, il prend tout son sens 
à l’aube d’une société qui va devoir se montrer forte, 
solidaire et bienveillante pour prendre soin avec 
dignité de ses aînés.

Par son approche systémique, le rapport est cohérent 
et ambitieux. Il ouvre le champ des possibles. Il 
aborde ainsi des sujets majeurs comme autant d’axes 
de progrès au cours des prochaines années ; citons 
notamment l’attractivité des métiers du grand âge et 
notamment de l’ensemble de la filière gériatrique, 
le regard de la société et en particulier des plus 
jeunes face au vieillissement, la capacité à détecter 
et à prendre en compte les faits de maltraitance, 
la volonté d’évolution du fonctionnement et des 

missions des structures (citons notamment les 
EHPAD, les services d’aide et d’accompagnement à 
domicile), le besoin de cohérence de l’organisation et 
de la répartition des actions dans les territoires.

Le CDCA souhaite tout de même préciser que 
ce champ des possibles ne pourra se concrétiser 
qu’avec l’affectation de moyens financiers 
significatifs. En outre, le CDCA considère également 
comme nécessaire l’intégration du risque perte 
d’autonomie de la personne âgée dans le champ des 
lois de financement de la sécurité sociale.

Considérant l’ensemble des propositions, le CDCA 
se félicite tout particulièrement de l’article 168 de ce 
rapport : « créer des conférences départementales du 
grand âge intégrant les conférences des financeurs et 
les CDCA, et dotées de missions élargies ». En effet, 
en citant explicitement les CDCA, le rapport réaffirme 
leur place au cœur du dispositif dédié à l’autonomie de 
la personne âgée et la co-construction de la politique 
territoriale de prise en charge de la dépendance. De 
plus, le CDCA considère qu’il pourrait être, au sein 
de ces conférences départementales, une instance 
essentielle au cœur du futur dispositif qui aurait en 
charge la définition, la veille et le traitement des 
alertes liées à la maltraitance.

Madame Marie-Odette TURE
(Vice-Présidente de la formation Personnes Agées)

Rapport préparatoire à la loi Grand Age 
et autonomie : Rapport Libault

Actualités
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« Avec nous, pour vous… »

Le CDCA a la volonté que chaque usager, s’il le sou-
haite, participe à la co-construction des politiques qui 
le concernent.

Le colloque du CDCA, qui a eu lieu le 1er octobre 2019 
au Palais d’Auron sur le thème « Le Diabète : Être 
acteur de sa prévention et de celle des autres » en 
est l’illustration. 

Sont intervenus :

Docteur Elisabeth HOVASSE PRELY, géronto-
psychiatre, Docteur Jonas AGBODJAN, diabétologue 
gériatre, Monsieur Arnaud BOUDENOT, Docteur en 
sciences du sport adapté, Monsieur Gaëtan MELE 
Professeur d’activités physiques adaptées, Messieurs 
MORANGES, restaurateurs retraités.

Selon les propos du docteur Élisabeth Hovasse-
Prély  :

[…] Le Diabète est trop souvent une maladie 
méconnue pour soi-même mais dont on parle dans 
les médias. Pourquoi ne s’inquiète-t-on pas pour soi-
même alors que l’on s’informe régulièrement ? Les 
médias parlent d’une pandémie, donc une épidémie 
mondiale pire qu’Alzheimer. 

[…] « Le diabète, est-ce que c’est grave docteur ? Oui 
c’est grave !! » […] Les bonnes résolutions ça ne se 
prend pas que le 1er janvier mais toute l’année […] la 
télé, les écrans et les pantoufles semblent bien être 
les meilleurs ennemis de notre santé. 

[…] N’y aurait-il pas de grands changements possibles 
dans la compréhension de ces maladies métaboliques 
comme le diabète, l’augmentation du cholestérol et 
de l’obésité. […]. Le mode d’alimentation occidentale 
est montré du doigt par tous les chercheurs. […] En 
France, nous avons la chance d’avoir des traditions 
culinaires et alimentaires qui nous protègent de la 
mal bouffe, mais jusqu’à quand ? Les retraités sont 

la dernière génération qui n’a pas été élevée au 
«McDo»… Et je pense que nous avons un rôle capital 
à jouer dans nos familles. […]. 

Les participants ont bien pris conscience de 
l’importance du sujet au vu de la richesse des 
questions posées. 

Ce colloque se déclinera sous la forme d’un forum, le 
jeudi 4 juin 2020 en mettant en pratique ce qui a été 
dit : « Le Diabète : Être acteur de sa prévention et de 
celle des autres : de la théorie à la pratique ».

Le Colloque

Zoom sur

« Le diabète, est-ce que c’est grave docteur ?
Oui c’est grave !! » 
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Formation
Personnes Handicapées

Actualités

Inclusion 
Recueil de témoignages

Le CDCA est amené à réfléchir sur ce qui est un en-
jeu capital pour l’avenir des personnes en situation 
de handicap et leur prise en charge future. 

Nous souhaitons recueillir vos témoignages (ou 
espoirs) concernant l’inclusion et nous avons 
l’intention de regrouper vos réponses aux questions 
suivantes : 

L’inclusion, pour qui ? Inclusion scolaire ? 
Inclusion professionnelle ? Habitat inclusif ? 
Dans quelles situations ponctuelles ? Avec quels 
soutiens ? Avec quels moyens  ?... 

Nous attendons le retour d’expérience (ou les 
souhaits) de chacun auprès du secrétariat du CDCA 
par mail :

M  cdca18@departement18.fr

Projet Territorial
de Santé Mentale du Cher 

Le Centre Hospitalier George Sand est tout naturelle-
ment porteur du projet territorial de santé mentale du 
Cher dont la réunion de lancement animée par l’ARS 
s’est déroulée le 30 septembre 2019.

La démarche réunit tous les acteurs de la santé men-
tale et de la psychiatrie dont les représentants des 
usagers. L’objectif est d’établir des constats partagés 
et de construire ensemble un projet sur la réponse aux 
besoins et aux aspirations des personnes. Les tra-
vaux seront menés durant le premier semestre 2020.

Projet SERAFIN-PH
 
Services et Établissements : Réforme pour une 
Adéquation des FINancements aux parcours des 
Personnes Handicapées.

Conduit par la Direction Générale de la Cohésion 
Sociale, le projet a pour objectif de proposer un 
nouveau dispositif d’allocation de ressources aux 
établissements et services pour l’accompagnement 
des personnes handicapées.

Le choix du modèle de tarification devra veiller à ce 
que cette allocation soit équitable, simplifiée et qu’elle 
favorise les parcours sans rupture pour les personnes. 
Trois modèles ont été mis en avant :

1. Financement à la personne
2. Financement à l’établissement social 

et médico-social (ESMS)
3. Financement mixte partagé 

entre la personne et l’ESMS

Attention à : 
u Bien garder 
le souci de la 
personne à protéger.
u Bien définir l’évaluation des besoins de la 
personne, de son parcours et du suivi de son projet.
u La difficulté d’accès aux droits qui pourrait 
aboutir à l’abandon des prestations.
u Sauvegarder les ESMS existants absolument 
nécessaires (et souvent la seule solution de lieux de 
vie pour les personnes handicapées) en veillant à 
éviter la marchandisation du handicap.

Accessibilité

La formation Personnes Handicapées du CDCA a 
participé au point d’avancement relatif à l’accessibili-
té du réseau de transport régional. 

u Dans les gares de Bourges et Vierzon sont prévus 
des aménagements spécifiques pour permettre 
aux personnes à mobilité réduite d’utiliser les 
infrastructures grâce à des signalements dédiés (ex: 
rehaussement des quais, installation d’ascenseur, 
pose de bandes d’éveil à la vigilance).

Les travaux sont envisagés pour 2020. 

• Le personnel  aura  un temps de formation afin 
de mieux accueillir les personnes. 

• Le délai de réservation sera abaissé à 24 heures 
au lieu de 48 heures jusqu’ici.

u Le réseau urbain :

Une restructuration du réseau agglobus est à l’étude 
et les besoins en terme d’accessibilité seront pris en 
compte (à partir de mars 2020).

L’information sur 
l’accessibilité du 
réseau peut être 
obtenue près 
d’un conseiller en 
agence ou par 
téléphone.
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Les commissions
spécialisées du bureau des 

personnes handicapées

Rencontre avec...

L’association Valentin Haüy

Monsieur Jean-Pierre Mo-
reau délégué par l’associa-
tion Valentin HAÜY a présen-
té à la commission dans un 
premier temps, l’historique, 
les objectifs et les manifesta-
tions du comité de Bourges. 
Puis par des matériels spé-
cifiques, l’assistance était in-
vitée à se plonger dans l’uni-
vers du handicap visuel.

Lors de la réunion, le besoin d’un 
instructeur en locomotion a été évoqué. 
Il est important que les personnes 
soient formées dans leur environnement 
proche.

Les établissements
hébergeant des adultes
en situation de handicap

u La cité Jean Rodhain située à Saint- Doulchard 

L’établissement est composé d’un Foyer de vie 
comprenant 41 places d’hébergement permanent, 1 
place d’hébergement temporaire, 15 places d’accueil 
de jour et 1 place d’accueil temporaire en journée.

M  46 Chemin des Bougnoux
18230 St Doulchard 
Tél. 02 48 24 17 18

u L’association ANAIS a présenté le travail 
des établissements spécialisés dans l’accueil des 
personnes handicapées.
Les méthodes de travail et le professionnalisme des 
salariés permettent aux bénéficiaires de s’intégrer 
socialement et les aident, quand cela est possible, à 
tendre vers plus d’autonomie. 

Au cours de l’année 2019, la formation personnes 
handicapées a invité différentes structures afin 
qu’elles se présentent lors de ses commissions 
vie sociale et Accueil et besoins des Personnes 
Handicapées des territoires.
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La plateforme ANAIS d’établissements d’Aubigny-sur-
Nère comprend :

• Un établissement et Service d’Aide par le Travail 
qui accueille 60 travailleurs ; 

• Un Foyer d’Hébergement de 30 places (24 places 
en collectif et 6 places en appartement en centre-
ville) ; 

• Un Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
de 30 mesures ; 

• Un Foyer de vie de 16 places ; 
• Un Foyer d’Accueil Médicalisé de 30 places.

M  Rue André Houssemaine
18700 Aubigny-sur-Nère Tél. 02 48 81 53 
70 aubigny.fv.secretariat@anais.asso.fr

u Les Foyers du Val d’Yèvre  du GHEDIF à Saint-
Doulchard est constitué d’un pôle accueil spécialisé et 
habitat. Ils comportent un Service de Soins Infirmiers à 
Domicile Innovant et 4 établissements :

• Une Maison d’Accueil Spécialisée avec 15 places 
en hébergement permanent, 2 en hébergement 
temporaire et 3 en accueil de jour ; 

• Un Foyer d’Accueil Médicalisé avec 20 places en 
hébergement permanent et 3 en hébergement 
temporaire ; 

• Un Foyer de vie avec 48 places d’hébergement 
permanent et 3 en temporaire ; 

• Un Foyer d’Hébergement avec 60 places 
d’hébergement permanent pour personnes 
travaillant à l’ESAT ou à l’Entreprise Adaptée du 
GEDHIF.

M 1 Rue Gustave Eiffel
18230 Saint-Doulchard
Tél. 02 48 27 67 00
fvy@gedhif.fr

Les 3 établissements ont pour projet d’offrir aux 
personnes accueillies une vie en adéquation avec leur 
handicap tout en visant leur autonomie et leur inclusion 
sociale, par la pratique d’activités adaptées, récréatives, 
sensori-motrices, en favorisant les échanges avec les 
partenaires locaux chaque fois que c’est possible.

Ces établissements ne sont pas les seuls à accueillir 
des personnes adultes en situation de handicap, aussi 
la commission espére faire connaissance avec tous les 
établissements du Cher ayant le même projet.

Après ces témoignages très riches, nous pensons 
renouveler les expériences avec d’autres handicaps. 
L’Association des Paralysés de France (APF) 
accepterait de prêter à la commission un parcours 
matérialisé correspondant aux paralysés.



Le saviez-vous ?

Les évolutions : 
> au 1er novembre 2019

Depuis le 1er Novembre 2019, la Couverture Mala-
die Universelle Complémentaire et l’Aide au paiement 
d’une Complémentaire Santé ont fusionné pour une 
couverture améliorée pour les ayants droit avec la 
Complémentaire Santé Solidaire. 

; http://www.caf.fr/

La prestation Complément de libre choix du Mode 
de Garde augmente de 30%. Pour les familles 
bénéficiaires de l’AEEH. Cette mesure, issue du 
Projet de la loi de financement de la sécurité sociale, 
a pour objectif de favoriser la garde de tout petits en 
situation de handicap, elle s’adresse aux enfants de 
moins de 6 ans.

Déploiement du système
d’information Via trajectoire

Via trajectoire est un logiciel dédié à l’orientation 
des usagers dans leur parcours sanitaire et 
médico – social. 

Depuis le 1er janvier 2019, le module « handicap » 
a été déployé dans le Cher. Il a permis de suivre 
les orientations vers les établissements et services 
médico – sociaux (ESMS) dont l’entrée est soumise 
à une décision de la Commission des Droits et de 
l’Autonomie : orientation en lieu de vie (FAM, MAS…), 
orientation professionnelle (ESAT, CRP…), orientation 
en milieu éducatif (IME, ITEP, SESSAD…).

L’ensemble des Établissements Sociaux et Médico 
Sociaux du Cher a été formé pour consulter cette 
base de données et l’actualiser en fonction des 
sorties et des entrées dans leur structure. L’année 
2019 a permis d’améliorer l’utilisation de cet outil pour 
l’ensemble des acteurs et sera, à terme, un appui 
important pour accompagner les usagers dans leur 
parcours médico- social.

;  https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/

Programme d’Intérêt Général
« Bien Chez moi » 

Porté par le Conseil Départemental, ce programme 
est destiné aux personnes handicapées et âgées 
souhaitant adapter leur logement à leur perte 
d’autonomie. 

Il est ouvert aux propriétaires occupants ainsi qu’aux 
locataires du parc privé sous conditions de res-
sources. 

Son animation est confiée à l’association SOLIHA 
qui assure un guichet unique tout au long du projet, un 
accompagnement technique et administratif ainsi que 
des aides financières en complément des dispositifs 
de droit commun mobilisables (APA, PCH, ANAH, la 
Conférence des financeurs, le fonds de compensation 
du handicap…).

; N° téléphone unique
02 48 68 20 46
(du lundi au jeudi de 9h à 12h)
bienchezmoi.cher@soliha.fr
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> au 1er janvier 2020

Le minimum vieillesse est revalorisé à compter du 
1er janvier 2020 pour atteindre 903€ par mois pour 
une personne seule et 1402€ pour les couples, soit 
une augmentation respective de 35€ et 54€.



Forum « Mieux Informer
nos Aînés »

Retour sur

Un forum-film-échanges a été organisé le vendredi 4 
octobre 2019 à Aubigny-sur-Nère sur le thème du sou-
tien aux aidants naturels de proximité.

Les usagers ont pu rencontrer des professionnels 
(30 stands) pour se renseigner, trouver des solutions 
pratiques ainsi que des conseils, et partager leur 
expérience avec d’autres familles.

Le film « Les Aidants » a mis en lumière différentes 
solutions proposées pour l’aide et le répit des aidants. 

Ponctué par des témoignages de professionnels de 
terrain, il a abordé en finesse le rôle de l’aidant, son 
besoin de répit, de lien social, la vie de couple...

Les aidants sont reconnus comme des partenaires 
indispensables au maintien à domicile des personnes 
handicapées. Une aide aux aidants devrait donc 
bientôt être inscrite dans les textes.

Le forum du CDCA 

« Le Diabète : Être acteur de sa prévention et de 
celle des autres : de la théorie à la pratique » se 
tiendra le jeudi 4 juin 2020 au centre socio-culturel 
de Saint-Doulchard.

Le CDCA mettra en pratique 
ce qui a été évoqué lors du 
colloque 2019 sous forme de 
stands. 

Seront présents les 
intervenants du colloque 
(les associations CARAMEL, 
Pôle Nutrition, le Comité 

Olympique et sportif, la CPAM, les Mutuelles).

Agenda

Partenaires

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

Salon Bel’âge 

Comme l’année précédente, le 
Conseil départemental et le CDCA 
seront présents au salon des 
seniors : SALON BEL’ÂGE

2ème Édition du Salon des Séniors de Bourges,
au Palais d’Auron : 

du vendredi 6 mars au dimanche 8 mars 2020

;  Renseignements :
Jeanne & Louis Productions au 02 48 27 40 60
ou jlp@jeanne-et-louis-productions.com
ou sur www.belage-bourges.com
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