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L’USAGER AU CŒUR DE L’ACTION 
DE LA POLITIQUE AUTONOMIE

LA PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 
AU CŒUR DE LA DÉMARCHE  
« RÉPONSE ACCOMPAGNÉE POUR TOUS »
Dans les suites du rapport 
Piveteau, la démarche  
« Réponse Accompagnée 
Pour Tous » ambitionne que 
toute personne en situation de 
handicap puisse, quelle que 
soit la gravité ou la complexité 
de sa situation, bénéficier 
d’une réponse accompagnée, 
en cohérence avec ses 
besoins et ses attentes. En 
plaçant l’usager au coeur de la 
démarche et en passant d’une 
logique de place à une logique 
de réponse coordonnée, 
la Réponse Accompagnée 
implique une coordination 
accrue entre les acteurs et 

nécessite une refonte collective 
des pratiques.
Dès janvier 2017, le 
Département du Bas-
Rhin s’est engagé dans la 
démarche en mettant en 
place, le dispositif d’orientation 
permanent. Ce dispositif 
permet, pour les situations 
qui l’exigent, d’élaborer des 
réponses co-construites à 
plusieurs acteurs, formalisées 
dans le cadre de plans 
d’accompagnement globaux 
(PAG). Concrètement, 
la cellule « Réponse 
Accompagnée Pour Tous » 
de la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées 
centralise les situations 
complexes identifiées 
par les partenaires puis 
les accompagne dans la 
recherche de solutions (en 
mobilisant par exemple des 
groupes opérationnels de 
synthèse quand cela s’avère 
nécessaire). Parallèlement, 
deux projets ont été 
engagés à l’égard de publics 
particulièrement concernés 
par le risque de rupture 
de parcours : les jeunes 
en amendement Creton et 
les enfants en situation de 
handicap confiés à l’aide 

sociale à l’enfance. Si ces 
travaux se poursuivent encore, 
il s’agit désormais d’avancer 
collectivement sur l’évolution 
de l’offre, l’implication des 
pairs et des usagers et le 
changement des pratiques.
C’est avec la contribution 
de tous que ces chantiers 
pourront être menés : la 
MDPH, l’Agence régionale 
de santé, le Conseil 
départemental, l’Education 
nationale, les organismes 
de sécurité sociale, les 
services de l’Etat mais aussi 
l’ensemble des associations 
du champ du handicap, les 
services de psychiatrie et 
de pédopsychiatrie, et bien 
entendu des représentants 
d’usagers. A ce titre, le 
CDCA est associé au pilotage 
global de la démarche et plus 
spécifiquement aux travaux 
relatifs à l’implication des 
usagers et des pairs.

n département 
100% inclusif* et 
le plan d’urgence 
EHPAD : voici 

les deux priorités que notre 
département souhaite 
porter dans le cadre de son 
Schéma de l’Autonomie. Ce 
Schéma 2019-2023 est le 
fruit d’un travail collégial entre 
les usagers, leurs familles, 
les professionnels et les 
partenaires associatifs et 
institutionnels. Le travail est 
engagé depuis cet été.

Les groupes de travail, mis 
en place sur chaque territoire 
d’actions, ont dégagé 
plusieurs axes forts :

>  Proposer des solutions 
alternatives et/ou 
complémentaires entre le 
domicile et l’institution 

>  Réfléchir à l’offre des 
Etablissements et Services 
Médicaux Sociaux (ESMS) 
de demain, inscrit dans 
le territoire et pouvant 
proposer une palette 
d’offres

>  Travailler sur l’image 
et l’attractivité des 
métiers pour un meilleur 
accompagnement des 
personnes.

En écho à cette démarche 
menée par la Mission 

Autonomie, les commissions 
du Conseil Départemental 
de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie (CDCA), grâce à 
l’expertise et à l’engagement 
de ses membres, participent 
activement à la politique 
de l’Autonomie dans notre 
département. 

Ce deuxième numéro 
d’Objectif Autonomie met en 
lumière l’accompagnement 
adapté pour répondre 
aux besoins spécifiques 
des personnes en perte 
d’autonomie, ainsi qu’à  la 
valorisation des métiers 
de l’aide à domicile et des 
professionnels en EHPAD.

Je vous souhaite à toutes et à 
tous de très belles fêtes de fin 
d’année.

MICHÈLE ESCHLIMANN  
Présidente du CDCA

* Une organisation sociale est 
inclusive lorsqu’elle module 
son fonctionnement, se 
flexibilise, pour offrir, au sein de 
l’ensemble commun, un « chez-
soi pour tous », sans toutefois 
neutraliser les besoins, désirs 
ou destins singuliers



PASSER DE LA 
CRITIQUE À LA JUSTE 
RECONNAISSANCE
Les reportages critiques 
sont nombreux à propos 
des personnes âgées en 
Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées 
Dépendantes.
Il est vrai qu’il est nécessaire 
et judicieux de critiquer 
ce qui doit l’être. Les 
témoignages de familles dans 
les journaux montrent aussi 
les insatisfactions légitimes 
devant certaines prises en 
charge.
Ces critiques font aussi du mal 
à ceux et celles qui œuvrant du 
mieux que possible se voient 
mis dans le même sac que les 
« maltraitants ».

Faire un  travail difficile 
moralement et physiquement 
et ne pas être reconnu tel 
est le constat que font les 
professionnels de l’aide aux 
personnes dépendantes à 
domicile et en EHPAD.

Le  niveau de rémunération 
ajoute une confirmation 
de la faible considération 
que la société accorde aux 
intervenants et à ceux et celles 
dont il s’occupent.

Un message clair devrait 
être entendu par tous, les 
soignants ont une part de 
responsabilité dans le cadre et 
les limites de leurs métiers, ils 
ne deviennent pas propriétaires 
« des personnes dont ils 
s’occupent ».
Les personnes âgées 
dépendantes subissent 
leur situation de fragilités, 
d’incapacités et sont 
condamnés à recevoir l’aide 
d’autrui. Cette situation est une 
épreuve : ne plus pouvoir se 
déplacer, se nourrir, se laver…
Quelle humiliation de ne plus 
pouvoir assurer ses besoins 
sphinctériens, on est au bout 
de l’intime.

Celui qui vous apporte une 
aide est à la fois le bienvenu 
et le malvenu car sa présence 
démontre l’incapacité, voire la 
déchéance.
Les familles font, pour la 
plupart, le mieux qu’elles 
peuvent. Lors de l’entrée 
en EHPAD, les sentiments 
se mélangent de façon 
complexe, culpabilité presque 
toujours, soulagement aussi, 
l’aspect financier peut créer 
aussi des tensions dans la 
fratrie…

Entre les trois protagonistes, 
soignant, personne âgée 
et famille que peut-il se 
passer, harmonie, jalousie, 
compétition, désir de bien 

faire… tout est possible.
Nous plaidons pour l’idée 
d’une alliance. Une alliance 
donnant et respectant la place 
de chacun. Cela nécessite 
un travail et des échanges, 
des temps de rencontres où 
chacun peut s’exprimer et 
aussi être entendu.
 

PROFESSEUR MARC BERTHEL 
Président de la commission « Fin de vie » 

du CDCA

SYLVIE KELLER 
Présidente de la commission « Vie à 

domicile et hébergement personnes âgées »

CHRISTINE CHAUTRAND  
Vice-présidente de la commission « Vie à 

domicile et hébergement personnes âgées »

LA MAIA 
Méthode d’action pour l’intégration 
des services d’aides et de soins dans  
le champ de l’autonomie

Le dispositif MAIA instaure 
un nouveau modèle 
d’organisation pour mettre en 
synergie les acteurs du champ 
sanitaire, social et médico 
social et :
›  apporter une réponse 

harmonisée et coordonnée 
aux besoins de la personne 
permettant de favoriser, dans 
la mesure du possible, son 
maintien à domicile (soins, 
accompagnement, aides…),

›  rendre plus lisibles les offres 
des services d’aide et de 
soin de proximité,

›  simplifier les démarches 
nécessaires pour activer les 
dispositifs existants

›  éviter les ruptures dans le 
parcours de soin et de vie,

›  mettre en place un suivi 
renforcé pour les situations 
individuelles particulièrement 
complexes

CONTACTS :
A ce jour, quatre MAIA assurent un maillage de proximité sur l’ensemble 
du territoire alsacien, portés par le Conseil départemental du Bas-Rhin :
MAIA DE HAGUENAU-WISSEMBOURG :  
03.69.33.24.45 - maia.haguenauwissembourg@bas-rhin.fr
MAIA DE MOLSHEIM-SCHIRMECK :  
03.68.33.81.80 - maia.molsheimchrimeck@bas-rhin.fr
MAIA DE SAVERNE :  
03.69.33.20.57 - maia.saverne@bas-rhin.fr 
MAIA DE SÉLESTAT-OBERNAI :  
03.69.33.80.74 - maia.selestatobernai@bas-rhin.fr
A venir début 2019 MAIA Eurométropole Strasbourg

"  FACILITER L’ORIENTATION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES DE 60 ANS ET 
PLUS EN PERTE D’AUTONOMIE 
QUELLE QUE SOIT LA NATURE 
DE LEURS BESOINS " : 



PERSONNES ÂGÉES – PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP : VOS DROITS CHANGENT
A compter du 1er janvier 
2019 : Mise en place d’un 
recours amiable pré-
obligatoire avant toute 
saisine des juridictions
La loi du 18 novembre 2016 
de modernisation de la justice 
du XXIe siècle réforme les 
différents types de recours 
existants et les juridictions 
compétentes. L’objectif est 
de favoriser la conciliation et 
les recours administratifs et 
de réserver aux juridictions 
les contentieux complexes 
qui n’ont pas trouvé d’issue 
favorable.

Ce qui change à compter 
du 1er janvier 2019 : dans 
le domaine des personnes 
âgées et en situation de 
handicap,  l’usager insatisfait 
de la décision administrative 
individuelle qui le concerne 
peut introduire un Recours 
Amiable Pré-Obligatoire 
(RAPO) auprès de  la Maison 
de l’Autonomie ou de la 
Maison Départementale des 
Personnes Handicapées. Ce 
recours devient un préalable 
indispensable avant de saisir 
le juge. Ce n’est qu’après 
avoir exercé un RAPO que 

l’usager pourra saisir le tribunal 
compétent. Selon le type de 
droit ou de prestation sollicité, 
le tribunal compétent sera 
le tribunal administratif ou le 
tribunal de grande instance. 

Les juridictions spécialisées en 
matière de protection sociale 
disparaissent et se fondent au 
sein du pôle social du Tribunal 
de Grande Instance du lieu de 
résidence.

Ce qui ne change pas : 
l’usager peut solliciter une 
conciliation. Cette dernière 
est un mode alternatif de 
règlement des conflits, gratuit 
et rapide. Il s’agit d’une 
remédiation visant à trouver 
une solution d’entente. 

VIRGINE AJAVON-ORSINI
Responsable de la Cellule Recours-Qualité

Mission Autonomie – CD 67

focus juridique

DIRECTION DE L’AUTONOMIE - LISE ROMAND : lise.romand@bas-rhin.fr - 03 90 40 23 55INFO+

focus agenda

Les services de la MDA – MDPH sont engagés dans la mise 
en œuvre de cette réforme. Actuellement, l’ensemble des 
recours représentent environ 2% des décisions rendues.

FÉVRIER 2019
›  14 février : Journée vie 

intime, affective et sexuelle - 
parentalité & filiation. 
Organisée par la Mission 
Autonomie à l’Hôtel du 
Département à Strasbourg.

MARS 2019
›  Du 18 au 31 mars : 

Semaine d’information sur la 
santé mentale.

›  27 mars : Colloque autisme : 
de la maternelle à l’insertion 
professionnelle, construire 
des parcours inclusifs. 
Organisé par la Mission 
Autonomie, le Centre 
ressources autisme et 
l’éducation nationale à 
l’Hôtel du Département à 
Strasbourg.
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AVRIL 2019
›  2 avril : Journée du droit de vote des 

personnes en perte d’autonomie.  
Organisée par la Mission Autonomie, 
Reiactis (Réseau d’Etudes International 
sur l’Age, la Citoyenneté et l’Intégration 
Socio-démographiques) et l’ABRAPA  
à l’Hôtel du Département à Strasbourg.

›  30 avril : Troisième soirée de l’autisme : 
Autisme et insertion professionnelle. 
Organisée par la Maison de 
l’Autonomie, le Centre ressources 
autisme et l’éducation nationale  
à l’Hôtel du Département à Strasbourg

MAI 2019
›  2 mai : Conférence : « Ne mélange 

pas tout » particularités alimentaires de 
l’enfant autiste. 
Organisée par la Maison de 
l’Autonomie,le Centre ressources 
autisme à l’Hôtel du Département.
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NOUVEL ÉLAN !

“Renforcer la 
participation 
des usagers 

et de leurs 
proches”

I
nstallé officiellement le 10 mars 2017, le conseil 
départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, 
nouvelle instance de démocratie participative, concernant 
à la fois les personnes âgées et les personnes en situation 

de handicap, est pilote par le Département, chef de file de 
l’action sociale dans le Bas Rhin.

Ce dispositif, inscrit dans la mise en 
œuvre de la loi relative à l’adaptation de 
la société au vieillissement,  va permettre 
de renforcer la participation des usagers 
et de leurs proches à l’élaboration et 
la mise en œuvre des politiques liées 
à l’autonomie et à la citoyenneté des 
personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap. 

Comme vous le constaterez à la lecture 
de ce premier bulletin objectif Autonomie, 

les commissions spécialisées et transversales se sont attelées 
à prioriser des axes de réflexions et de travail qui reflètent 
l’ambition de ce nouvel organisme consultatif: rassembler les 
personnes âgées et les personnes en situation de handicap sur 
de nombreux sujets communs comme le transport, l’adaptation 
des logement, l’habitat, le rôle des aidants. Le CDCA est 
également compétent en matière de prévention de la perte 
d’autonomie, d’accompagnement médico social, d’accès aux 
soins, d’intégration sociale et professionnelle, d’accès aux loisirs, 
à la vie associative, à la culture...

L’impulsion est donnée et je tiens à saluer et remercier l’implication 
de tous les membres qui se sont engagés, aux côtés du Conseil 
Departemental, à co-construire des politiques publiques 
territoriales et des initiatives adaptées à destination des personnes 
âgées et des personnes handicapées sur les questions liées à la 
citoyenneté et l’autonomie.

MICHÈLE ESCHLIMANN
PRÉSIDENTE DU CDCA
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À LA MÉMOIRE DE NOTRE AMI BERNARD PFISTER

Vice-président de la commission « 
accompagnement des personnes 
handicapées en milieu ordinaire », 
membre de la commission transver-
sale « Information – Communication 
» et membre de la Commission des 

Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
(CDAPH), Bernard était un membre très actif au sein 
du CDCA depuis son lancement. Il nous a quittés en 
décembre 2017. Je retiendrai ses remarques perti-
nentes, ses apports toujours constructifs et dans la 
bonne humeur, son sens de l’humour et ses réparties 
particulièrement justes. Toujours fort à propos, ses 
réflexions constructives nous poussaient à réfléchir 
encore plus loin. Merci Bernard pour tout ce que tu 
as apporté comme humanité dans ton engagement 
associatif et militant. Permets-moi d’ajouter avec res-
pect, et en écho à ton humour, que tu as été un guide 
pour nous aider à changer de regard. Parfois les rôles 
sont inversés…

BRIGITTE PROST
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA FORMATION SPÉCIALISÉE 

« PERSONNES HANDICAPÉES »
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Le CDCA  
un an déjà !

LIEU D’INFORMATION, DE PARTAGE DES SAVOIR-FAIRE 

ET SAVOIR-ÊTRE ET D’EXPÉRIENCES INNOVANTES, 

LE CDCA A POUR MISSION : 

  ›  D’assurer la participation 
des personnes âgées 
et des personnes 
handicapées à 
l’élaboration et à la mise 
en œuvre des politiques 
de l’autonomie dans le 
département

  ›  D’émettre des avis sur 
les actes structurants 
en matière d’autonomie 
(schémas, rapports 
d’activité, plans 
d’action…) 

  ›  De formuler des 
recommandations visant 
au respect des droits et 
à la bientraitance des 
personnes âgées et des 
personnes handicapées

  ›  De contribuer au soutien 
et à la valorisation de leurs 
proches aidants

PRÉSIDENTE

Michèle Eschlimann, 
Vice-présidente du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin

VICE-PRÉSIDENTS  
FORMATION SPÉCIALISÉE 
PERSONNES ÂGÉES

Marcel James
Paul Schiellein

VICE-PRÉSIDENTS FORMATION 
SPÉCIALISÉE PERSONNES 
HANDICAPÉES

André Wahl 
Dr. Catherine Chabaux

VOS ÉLUS CDCA

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA CITOYENNETÉ 
ET DE L’AUTONOMIE
DU BAS-RHIN

Nouvelle identité visuelle du CDCA 
adoptée en mars 2018.
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« QUALITÉ-ETHIQUE » 

  › La personne handicapée 
vieillissante, sa prise 
en charge, son parcours 
et ses problématiques 
ont été choisis comme 
axes prioritaires de cette 
commission transversale 
« personnes âgées / 
personnes handicapées ». 

Le 13 décembre 2017, lors 
d’une conférence ouverte 
à tous les membres du 
CDCA, le Dr Stéphane 
Carnein est venu partager 
son expérience et ses 
questionnements dans ce 
domaine et notamment la 
nécessité de l’adaptation 
des structures et la 
mutualisation de la PCH. 
Pour répondre à la question 
du devenir des personnes 
handicapées de plus de 
50 ans et en particulier au 
moment du décès de leurs 
parents, un recensement 
sera effectué par une courte 
enquête auprès des 
établissements spécialisés 
en concertation avec la 
Maison de l’Autonomie et le 
Département. Les prochaines 
réunions de la commission 
auront lieu lors de visites 
dans des structures ayant 
des projets intéressants ou 
innovants, parallèlement à 
ce premier recensement, 
chantier indispensable.

L’ensemble des membres 
du CDCA est invité aux 
travaux de réflexion de la 
commission.

PRÉSIDENTE 
DR ELISABETH KRUCZEK

VICE-PRÉSIDENTE 
BRIGITTE PROST

23 membres 
 

« PRÉVENTION »

  › Lors de son installation le 
18 mai 2017, la commission 
a choisi comme thème « 
la précarité et l’accès 
aux soins aux personnes 
âgées et aux personnes 
handicapées ».
Elle s’est donnée comme 
objectif de faire un état 
des lieux afin d’établir une 
synthèse des difficultés 
rencontrées et de proposer 
un certain nombre de 
solutions pour les résoudre. 

À la suite de rencontres 
avec des institutions et 
organismes institutionnels, 
caritatifs et/ou associatifs, 
la commission recense les 
différentes aides existantes 
dans les différentes 
structures (Département, 
Carsat, Cpam, Agirc 
Arcco…) qui seront 
regroupées sous forme d’un 
Vade Mecum à destination 

commissions 
transversales

  › Lors des premiers temps 
de travail, les participants de 
la commission ont échangé 
sur beaucoup de sujets car 
le milieu ordinaire est un 
vaste sujet… mais un choix 
a dû être fait et la première 
thématique retenue pour un 
temps de travail est l’aide 
et l’accompagnement à 
domicile par les SAAD.

 › Les premières réflexions 
autour des services d’aide 
et d’accompagnement 
à domicile (SAAD) sont 
les suivantes : Nécessité 
d’un cahier des charges 
universel/commun pour 
tous les organismes d’aide 
à la personne. Un contrat 
pluriannuel d’objectifs 
et de moyens est en 
cours entre le Conseil 

des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 

D’autre part, une enquête 
sous forme d’audition auprès 
de plusieurs municipalités 
est en cours de réalisation 
afin d’évaluer les besoins en 
matière d’accès aux soins.

PRÉSIDENT 
DANIEL BERAUD

VICE-PRÉSIDENTE 
FRANÇOISE  
EIDEN-GROSSMAN

14 membres 
 

« INFORMATION - 
COMMUNICATION »

  › La réunion du bureau 
PA/PH du 10 octobre 2017 
a validé la création d’un 
espace de stockage 
de documents temporaire 
pour le CDCA 
(http://cdca67.free.fr).
Monsieur Marck en est 
l’administrateur. Les 
membres du CDCA 
pourront se connecter à 
cette plateforme et accéder 
aux différents documents 
(docs de travail, compte 
rendus, formulaire de frais 
de déplacements…) dans 
l’attente de la rénovation du 
site internet du CD67 où un 
espace sera dédié aux CDCA 
afin de suivre l’avancée des 

travaux des commissions.

Les présidents de 
commissions peuvent 
envoyer leurs travaux à 
publier (en format Pdf) 
à cdca67@free.fr. Le 
président de la commission 
est régulièrement associé 
aux groupes de travail 
« communication » de la 
Maison de l’autonomie.
 
PRÉSIDENT
PIERRE MARCK

VICE-PRÉSIDENT
DOMINIQUE LEPAPE

24 membres 
 

« HABITAT » 

« L’habitat peut accroître la 
dépendance et l’isolement, 
ou il peut, au contraire, en 
être le premier facteur de 
prévention »
 
  › Face à la dificulté de 
trouver facilement des 
logements, repondant aux 
besoins des personnes 
agées ou handicapé et leurs 
familles, les travaux de notre 
commission habitat, se sont 
orientés prioritairement vers 
une meilleure connaissance 
de l’état existant et futur. 

 › Nous avons comme 
objectif d’axer nos 
travaux sur l’anticipation 

commissions 
spécialisées 
PERSONNES HANDICAPÉES

« ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 
HANDICAPÉES EN MILIEU ORDINAIRE » 

Départemental et les SAAD. 
Le souhait de la commission 
est d’être associé à 
l’élaboration du cahier des 
charges. Les membres de 
la commission souhaitent 
également réaliser une 
enquête auprès des 
usagers sur le sujet de 
l’accompagnement en milieu 
ordinaire par les SAAD car 
qui mieux que les usagers 
peuvent nous donner leur 
avis. « Construire ensemble 
pour aller vers une société 
plus inclusive ».

PRÉSIDENTE
SONIA CARDONER

VICE-PRÉSIDENT
AMÉLIE TRUSCH

21 membres

Deux objectifs prioritaires  
liés aux travaux de la 
commission sont à noter:

  › Amendement Creton : 
Contribuer à réduire dans le 
département le nombre de 
jeunes adultes maintenus en 
établissement pour enfants 
au titre de l’amendement 
Creton». Différents axes 
seront étudiés au regard des 
enquêtes lancées : accueil 
de jour, accompagnement en 
ESAT, perspectives d’habitat.

  › Habitat des Personnes 
Handicapées : 
Il s’agira dans un premier 
temps d’établir un cadre 
d’inventaire des besoins par 
type d’accompagnement, 
d’analyser les modèles 
d’organisation d’habitat 
possibles et les degrés 

d’autonomie des 
personnes  correspondant. 
Ces deux objectifs sont 
intimement liés, ils reposent 
sur les besoins  et les 
attentes  des personnes 
handicapées. Les solutions 
d’accompagnement 
dans ces domaines que 
la commission souhaite 
apporter ont à prendre en 
compte le projet de vie de 
ces personnes, favoriser 
cette vie en milieu ordinaire 
à chaque fois que cela est 
possible et répondre à la 
logique de parcours en 
évitant toute rupture.

PRÉSIDENTE
CHRISTIANE WOLFHUGEL

VICE-PRÉSIDENT
PHILIPPE KAHN

17 membres

« ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 
HANDICAPÉES EN MILIEU SPÉCIALISÉ 
(ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES) » 

et la prévention des 
besoins des personnes 
en perte d’autonomie 
et le référencement des 
disponibiltés  de choix 
d’habitat. Notre travail 
porte sur une meilleure 
connaissance des 
solutions constructives en 
fonction de l’usage des 
personne en organisant 

des rencontres avec les 
acteurs de l’habitat (bailleurs 
sociaux, promoteurs 
privés, résidences seniors, 
résidences autonomie…)
pour comprendre leurs 
orientations lié à l’usage 
des personnes. L’objectif 
sera d’estimer les manques 
en termes d’adaptation 
des logements des PA et 

PH et les nouveaux types 
de logements proposés 
(résidences seniors, habitat 
partagé…).

  › Force de proposition 
nous souhaitons envisager 
la création d’un moteur de 
recherche permettant de 
visualiser la disponibilité des 
différents modes d’habitat. 

PRÉSIDENT
ANDRÉ AUGST

VICE-PRÉSIDENT
EDGAR PÉREZ

26 membres
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« VIE SOCIALE  
ET ANIMATION » 

  › Lors de sa réunion 
d’installation, la commission 
a décidé de placer la lutte 
contre l’isolement comme 
thème central de son activité. 
Il a été décidé de procéder 
à un état des lieux des 
animations menées  
par les communes,  
les collectivités territoriales 
et les associations pour 
connaitre la nature, les 
moyens mis en œuvre  
et les difficultés  
rencontrées.

Un questionnaire 
est en cours d’élaboration  
à destination de 
l’Eurométropole et 
des Communautés 
de Communes du 
département.

PRÉSIDENT 
EMILE HUMANN

VICE-PRÉSIDENTE 
MARIE-THÉRÈSE NOPRE

11 membres

« RESSOURCES » 

  › Les sujets traités par cette 
commission concernent : les 
pensions de réversion et en 
particulier les modifications 
apportées en juillet 2017, 
les minima-sociaux avec 
le détail de chaque type 
d’allocation, l’évolution des 
retraites complémentaires, 
l’impact de l’augmentation 
de la CSG pour les 
personnes assujetties. 

À noter qu’aucune taxe 
n’a jamais évolué aussi 
fortement. Des situations 
qui démontrent l’inégalité de 
traitement de la fiscalité entre 
les soit disant « nantis » que 
sont les retraités et le reste 
de la population française. 

Par ailleurs, le Professeur 
Régnier, membre de la 
commission, développe à 
chaque réunion ses travaux 
au sujet de la pauvreté chez 
les personnes âgées.

PRÉSIDENT 
FRANCIS TENIÈRE

VICE-PRÉSIDENTE 
MARIE-LAURE WOYTT

14 membres

« VIE À DOMICILE  
ET HÉBERGEMENT » 

  › Lors de la première 
rencontre, les membres de 
la commission ont dégagé 
3 axes de travail : dresser 
un état des lieux de l’offre 
de l’accompagnement 
du domicile vers toutes 
formes d’hébergement, 
étudier les passerelles et 
la fluidité du parcours de 
vie des PA, et la place des 
aidants dans le parcours 
de vie des PA. 

  › Lors d’une seconde 
rencontre, et afin d’illustrer 
le premier axe de travail, 
Madame Catherine TETE est 
venue présenter un exemple 
de projet d’habitat senior 
« Bien vieillir au village – Un 
habitat groupé à Schleital ».
Nous avons pointé le peu 
d’attractivité des métiers 
d’aide et de soins auprès 

« FIN DE VIE » 

  › La commission s’attache 
dans un premier temps aux 
questions liées à la fin de vie 
en EHPAD. Les « directives 
anticipées » constituent 
un document émanant de 
la loi, ayant une force et un 
pouvoir. Qui est capable de 
l’élaborer en EHPAD ? De 
quelle façon, à quel moment, 
avec qui ? 

  › Le Dr Karcher propose  
un programme d’action où  
il expose quelques enjeux. 
Des travaux de recherche 
sont à mener, devant 
permettre d’explorer 
plusieurs aspects. Cela 
pourra être confié à des 
thésards en médecine. 

COMMISSION INTERDÉPARTEMENTALE 
« FORMATION » 

  › La première réunion de 
la commission s’est tenue 
le 4 janvier 2018 dans les 
locaux de la MSA à Sélestat. 
Après avoir procédé à 
l’élection du président et 
du vice-président,  les 
membres ont débattu des 
thèmes prioritaires à traiter 
en tenant compte des 
recommandations de la loi 
d’adaptation de la société 
au vieillissement (Loi ASV). 
Le président a évoqué la 
formation des bénévoles à 
domicile et en établissement. 
Plusieurs membres ont 

insisté sur l’urgence de traiter 
de l’aide aux aidants. Une 
proposition d’intervention a 
été avancée. Et preuve de la 
volonté d’agir rapidement, 
il a été souhaité que soit 
renouvelée la demande 
d’actualisation du Guide à 
l’usage des aidants « Mieux 
faire et s’épuiser moins. La 
personne âgée dépendante 
à domicile. Comment l’aider 
au quotidien ?» réalisé par le 
Groupement d’Intérêt Public 
Alsace Gérontologie pour la 
promotion de la formation 
en 2006. La demande 
présentée au Bureau plénier 
du 6 février 2018 a suscité le 
plus vif intérêt.

PRÉSIDENT 
DANIEL RÉBERT (CDCA 68) 

VICE-PRÉSIDENT 
PR. CLAUDE RÉGNIER

10 membres

de personnes âgées et/ou 
dépendantes tant en EHPAD 
qu’à domicile, le peu de 
valorisation de ces métiers ni 
financièrement ni du regard 
de la société. 

Nous alertons sur les  
risques de glissements de 
tâches et baisse de qualité 
qui induisent des réponses 
à défaut comme celle  
des travailleurs détachés 
européens missionnés par 
des agences allemandes 
pour des prestations d’aide 
à domicile, sans contrôle de 
qualification des personnels.

PRÉSIDENT 
CHRISTINE CHAUTRAND

VICE-PRÉSIDENTE 
SYLVIE KELLER

30 membres

commissions 
spécialisées 
PERSONNES ÂGÉES

La contribution des 
membres des CDCA  
sera recherchée pour  
les contacts avec  
les EHPAD.

PRÉSIDENT 
PR. MARC BERTHEL 

PILOTE 
DR. PATRICK KARCHER

10 membres
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SÉMINAIRE DE GÉRONTOLOGIE 
  ›  « Les émotions dans le travail social »,  

par Nicolas Amadio 
Le 5 juin de 18h à 20h à l’Hôtel du Département

3E  JOURNÉE DES ÉQUIPES MOBILES AUTISME 
  › Le 1er juin 2018

JOURNÉE SUR L’EMPLOI DES PERSONNES 
HANDICAPÉES EN PARTENARIAT AVEC L’UNIAT

  › Le 15 juin 2018

  › Journée autour de l’habitat inclusif
  › Séminaire culture et autonomie
  › Mois des aidants (octobre)

à venir

LISE ROMAND
lise.romand@bas-rhin.fr  |  03 90 40 23 55

MAINTIEN À DOMICILE PA
49 704 373 €

PERSONNES AGÉES (PA) : PERSONNES HANDICAPÉES (PH) :

MAINTIEN EN MILIEU ORDINAIRE PH
39 990 774 €

ACCUEIL ÉTABLISSEMENT PA
53 536 000 €

ACCUEIL ÉTABLISSEMENT PH
86 382 155 €

BUDGET TOTAL 
DE L’AUTONOMIE 2018 :

232 027 636 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA CITOYENNETÉ 
ET DE L’AUTONOMIE
DU BAS-RHIN

focus agenda

Vice-Présidents de gauche à droite: Marcel James (Formation 
spécialisée PA), Dr Catherine Chabaux (Formation spécialisée 
PH), André Wahl (Formation spécialisée PH), Paul SCHIELLEIN 
(Formation spécialisée PA).

 Michèle Eschlimann, Vice-Présidente 
du Conseil départemental du Bas-
Rhin en charge de l’Autonomie.

Frédéric Bierry, Président du Conseil 
départemental du Bas-Rhin
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