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Services autonomie et Corta

Les services autonomie assurent l’instruction 
des dossiers des prestations sociales 
départementales. Ils ont une fonction d’accueil et 
d’information de l’usager (personne âgée 
dépendante et personne handicapée)

Les services autonomie assurent la coordination 
de chaque Corta pour leur territoire



Rappel des missions des Corta

1 - La diffusion de l’information

2 - La coordination autour de la personne

3 - La coordination institutionnelle

4 - Les actions collectives à visée préventive, 
informative ou de soutien aux aidants,

5 - Le diagnostic des besoins sur le territoire.

– Les schémas PA/PH fondent l’action de chaque 
Corta



Mission 1 : diffusion de 
l’information

Réalisées ou prévues au 31/12/08

� Recensement des lieux 

d’information et des outils 
d’information, formalisation 
d’annuaires ou de guide 
médico-social 

�Construction d’un maillage 

territorial pour favoriser l’accès 
à l’information (travail avec les 
communes)

�Dispositifs de diffusion 

d’information en direction 
des partenaires (lettre e-mail)

� Réunions d’information

pour les partenaires

�Formations des secrétaires 
de mairies



Réalisées ou prévues au 31/12/08

�Constitution de groupe de 

travail et organisation de 
journées d’information sur 
le thème du handicap

�Recueil de paroles et 

témoignages des aidants 
familiaux (Trièves)

Mission 1 : diffusion de 
l’information



Mission 2 : la coordination autour de la 
personne

Réalisées ou prévues au 31/12/08

� Définition de l’organisation 
des concertations 

� Elaboration d’une fiche 

technique et d’un mode 
d’emploi d’organisation
d’une réunion de 
concertation

� Réalisation d’un état des 

lieux des coordinations

autour de la personne 
existante 

� Organisation de réunions 
de concertation (Toutes)



Mission 3 : la coordination institutionnelle

Réalisées ou prévues au 31/12/08

� Initiation et animation d’un 
groupe de travail (acteurs 
hospitaliers/acteurs maintien à
domicile) sur la continuité de 
prise en charge sanitaire et 

médico sociale des personnes 

âgées fragilisées (Portes des 
Alpes)

� Création d’un réseau 
domicile/hôpitaux (Haut Rhône 
Dauphinois)

� Travail sur une articulation 
Ville-Hôpital (contact avec le 
CHU) (TAG)

� Groupe de travail sur la 

professionnalisation des aides 

à domicile (Matheysine)



Mission 3 : la coordination institutionnelle

Réalisées ou prévues au 31/12/08 suite

� Lancement comité
d’orientation et de suivi et des 

commissions de secteur (TAG)

� Organisation d’une journée de 
rencontre avec les services 

autonomie du TAG et les 

réseaux de santé

Participation du service 
autonomie à 2 groupes de travail 
pilotés par la ville de Grenoble 

sur le thème du logement 

adapté et santé mentale (secteur 
Grenoble TAG)



Mission 4 :organisation d’actions collectives

Réalisées ou prévues au 31/12/08

1 – Action « aide aux aidants » :

•Mise en place d’un comité de 
pilotage pour développer les 

actions d’aide (communes, CRAM, 
MSA, CPA..) (Territoire Porte des 
Alpes)

•Poursuite d’actions d’aide aux 
aidants conduites par la MSA et 

mise en place d’un groupe de 

travail sur le thème « aide et 

soins » (2 cantons du Territoire du 
Sud Grésivaudan)

•Soutien au projet de garde 
occasionnelle porté par l’ADMR 

(Territoire du Trièves)

•Soutien au projet de garde 
itinérante de nuit porté par le 
CCAS de Saint Marcellin (Territoire 
du Sud Grésivaudan)



Mission 4 :organisation d’actions collectives

Réalisées ou prévues au 31/12/08

•Mise en place d'un groupe de 
travail animé par le CPA, et sous le 
co-pilotage CGI/CRAM, en vue de 
mettre en place un plan d'actions 

collectives de prévention et d'aide 

aux aidants (Pays Vizillois)

•Ateliers d’aide aux aidants « Fil 
Mauve » porté par l’UDMI (Haut 
Rhône Dauphinois)

•Action d'aide aux aidants pilotage 
CLARG/CCAS : conférence / 

ateliers / Café des aidants (groupe 

de soutien aux aidants) : 
participation financière de la CORTA 
sur plusieurs actions (Grenoble)

•Action de préparation à l'entrée 
en EHPAD (pilotage action par 
CCAS) (Grenoble)



Mission 4 :organisation d’actions collectives

Réalisées ou prévues au 31/12/08

2 – Actions « Soutien à

domicile » :

• Réflexions engagées sur les 
accueils alternatifs, accueils de 

jours, l’hébergement temporaire, 

l’accueil familial

(territoires Voironnais Chartreuse, 
Isère Rhodannienne, Bièvre 
Valloire, Trièves, TAG …)

• Soutien au projet « Vercors 

Royan Santé » porté par la 
Communauté de communes 
du massif du Vercors (CCMV) 
(territoire du Vercors)

• Reconduction du dispositif 

« SOS soutien à domicile »

initié par le CLIC de Grenoble 
dans la perspective d’une 
généralisation à l’échelle du 
territoire (territoire 
Agglomération grenobloise)



Mission 4 :organisation d’actions collectives

Réalisées ou prévues au 31/12/08

3 – Actions « Prévention » :

« Mémoire » : actions collectives 
d’information et de prévention : 
organisation de conférence et 
d’ateliers mémoire

« Chutes » : 2 approches :

- Éducative : conférences grand 
public

- Modification des comportements 
: organisations d’ateliers 
d’équilibre

Organisation d’un cycle de 5 
conférences prévention : 

prévention des chutes, le bon 
usage des médicaments et une 
journée sur la mémoire : groupe 
de travail " groupe info communes 
(CRAM/CPA/acteurs du territoires) 
(Porte des Alpes)



Mission 5 : Diagnostics des besoins sur le 
territoire

Réalisées ou prévues au 31/12/08
� Réalisation d’un diagnostic des 
besoins en accueil de jour et 

hébergement temporaire à partir de 

l’analyse des plans d’aide APA : 
identification de l’échantillon de l’étude 
(TAG)

�Travail autour de l’accueil alternatif 

(identification des besoins et actions à

mettre en œuvre (Isère Rhodannienne)

� Etude sur les besoins prioritaires 

ressentis auprès des partenaires, 

personnes âgées et personnes 

handicapées (fin 2008 – début 2009) 
(Porte des Alpes)

�Etude d’accueil en chambre d’hôtes 

dans 1 EHPAD en fonction des besoins 
du territoire (Grésivaudan)

� Participation à l'étude 

gérontologique

menée par le syndicat intercommunal 

de la vallée du Guiers  (Voironnais 
Chartreuse)

�Diagnostic local des besoins lancé

sur le territoire de Bièvre Valloire



LES CONSTATS
Des actions riches et variées permettant une 
mutualisation des bonnes pratiques 
mais menées
à des rythmes différents selon les territoires
à un niveau différent dans l’appropriation des 5 
missions
Des actions majoritairement tournées vers les actions 
d’aide aux aidants et les personnes âgées 
Des outils élaborés en inter-Corta (fiche liaison hôpital-
domicile, carte mémo)
Des liens avec les partenaires et les usagers à
conforter et à développer


