
 

Compte-rendu de la réunion de la CORDA du 4 déc 2008 
 
 
Cette réunion annuelle pour l’année 2008 se tient pour la première fois dans la 
salle de conférence de la nouvelle Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) 
qui sera inaugurée au 1er trimestre 2009. 
L’ouverture de la journée est faite par Mme Gisèle PEREZ, Vice-présidente du 
Conseil Général chargée de la santé et de la solidarité avec les personnes âgées 
et les personnes handicapées. 
 
Mme PEREZ rappelle que la CORDA est une instance originale particulière au 
département de l’Isère qui réunit 2 populations : Personnes âgées et 
Personnes handicapées. 
 
Elle a 2 missions :  
1/ le suivi des 2 schémas (gérontologique et handicap) 2006-2010 : 
fin 2008, nous sommes à mi parcours, 
2/ et le suivi du fonctionnement des 13 coordinations territoriales (CORTA) : 
bilan des actions et perspectives pour l’année à venir. 
 
Mme PEREZ exprime son désir de réunir cette coordination 2 fois par en 2009, ce 
qui n‘a pu se faire en 2008 à cause de l’obligation de réserve dû à la période des 
élections cantonales et municipales. 
 
 
Un gros dossier très complet et bien fait est remis à tous les participants.  
Il contient 3 belles plaquettes :  
- sur la nouvelle organisation des services autonomie entre la Maison 
départementale et les 13 territoires, tirée à 10 000 exemplaires, 
- la présentation du dossier unique d’entrée en établissement pour personnes 
âgées, 
- et les 6 axes et 52 fiches actions des 2 schémas PA-PH. 
 
Il comprend aussi les textes des 8 « Power Point » qui seront présentés au 
cours de la journée. 
 
 
La journée sera très dense (9h-17h), avec un rythme de travail soutenu, sans 
pause, mais avec un buffet offert sur place. 
Une quarantaine de personnes sont présentes, en majorité des professionnels. 
 
 
 
Les 2 premiers exposés, présentés par M Didier BALAY Dir Adjt, avec l’aide 
de Mme Geneviève CHEVAUX (PA) et M Stéphane DUVAL (PH), concernent la 
réalisation des projets de nouveaux établissements pour personnes âgées 
et personnes handicapées prévus par les 2 schémas. 
 
Bilan des réalisations PA : 
24% à fin 2008 : 329 places installées sur les 1 398 planifiées,  
54% à fin 2010 : 754 places installées sur les 1 398 planifiées. 
 



 

Trois raisons dans le retard : 
– Manque des crédits de médicalisation, différé de 640 places au terme du 

schéma, malgré effort DDAS (2007 35 places, 2008 35 places), 
– Retard de travaux Vigny, Eybens, St Martin le Vinoux, St Quentin Fallavier, 
– Manque de personnel, Meylan, Reyniès, 

En réponse à notre question, Mme Perez rappelle que la programmation était 
réaliste et que tout doit être fait pour qu’elle devienne effective, en particulier 
concernant les besoins dans l’agglomération. 
 
Bilan PH : 
Des projets trop concentrés et redondants sur Grenoble,  
2011 projet Grand Ouest sur Beaurepaire. 
Réalisation 100 % seulement à l’horizon 2011-2012. Des choix fonciers ont été 
modifiés par les élections municipales. 
 
Mme Gisèle PEREZ propose de travailler dès 2009 sur les projets des schémas 
suivants. 
 
 
 
Puis 3 exposés présentent le bilan des actions mises en œuvre dans les 
CORTA en 2008 et la programmation des perspectives pour l’année 
2009. 
 
1- La CORTA de la Porte des Alpes (Bourgoin-Jallieu) présente les actions qu’elle 
a menées. Une CORTA différente sera ainsi présentée à chaque réunion CORDA. 
 
2- Puis M Frédéric BLANCHET et Mme Agnès FINET du service coordination-
évaluation rappellent les 5 missions des CORTA : 

- L’information, 
- La coordination autour de la personne, 
- La coordination des institutions, 
- Des actions collectives (de prévention, information et soutien aux aidants), 
- Le diagnostic des besoins. 

 
Le constat de préoccupations surtout gérontologiques actuellement dans les 
CORTA et la nécessité de renforcer la prise en charge des préoccupations 
du handicap est affirmée. 
 
3- M Eric RUMEAU, directeur de la santé et de l’autonomie présente en 
conséquence les 5 fiches actions prioritaires proposées en 2009 :  
 
2 PA : 
- développer le dossier unique d’entrée en établissement 
- la collaboration pour le repérage des situations à risque à domicile pour les 
personnes Alzheimer, 
3 PH : accueil pour l’écoute et la formalisation du projet de vie, communication 
pour les pratiques artistiques et culturelles, recensement des obstacles à 
l’accessibilité des transports. 
Les inégalités de tailles et de moyens des services autonomie peuvent rendre 
plus difficiles la réalisation de tous les objectifs dans certaines CORTA plus 
petites. 



 

 
 
 
L’après-midi, un double exposé de prospectives démographiques (Mme Marie 
Françoise MEGEVAND) et sociales (Mlle Emilie BRANQUART) présente des enjeux 
à venir de l’autonomie dans le département.  
La projection d’augmentation du nombre d’heures APA entre 2007 et 2020 est 
estimée a + 35 % pour les 80/89 ans et + 116 % pour les plus de 90 ans.  
M le professeur Alain FRANCO demande des précisions pour répondre à 
l’angoisse devant la perspective de la diminution du nombre des tranches d’âges 
d’aidants par rapport au nombre de personnes âgées. 
 
Mme Pascale VUILLERMET expose des chiffres intéressants concernant la mise en 
œuvre de l'insertion professionnelle des personnes handicapées en Isère. 
 
Enfin M Eric RUMEAU fait le point au sujet du projet de création d’un réseau 
Isérois de 13 maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades Alzheimer 
(MAIA), qui n’a pas été choisi, pour l’instant nationalement au premier tour 
d’examen parmi les 8 candidatures retenues sur les 15 à prévoir.  
Il y a eu 97 projets présentés au lieu des 35 sollicités par la CNSA et les 
décisions sont prises maintenant au niveau du ministère au lieu de la CNSA. 
 
 


