
La programmation 2009 des actions des schémas 
Personnes Agées et Personnes Handicapées

L’assemblée départementale
Vote sur proposition de sa Vice-présidente Mme Gisèle  Perez

les schémas départementaux fixant les objectifs qualitatifs et 
quantitatifs

La DSA
Direction de la Santé et de l’Autonomie du Conseil général

est en charge de la mise en œuvre de la politique départementale 
autonomie et de ses schémas 

les schémas constituent les documents de référence de la politique 
départementale en faveur des personnes âgées et handicapées



La programmation 2009 des actions des schémas 
Personnes Agées et Personnes Handicapées

- 1  CORDA

Coordination Départementale pour l’Autonomie

-Instance de pilotaged’impulsion et de suivi de la mise en œuvre 
départementale des axes et des fiches actions des schémas. Elle définie chaque 

année les actions communes à mettre en œuvre par chaque Corta.

-13 CORTA
-Coordination Territoriale pour l’Autonomie

-Instance de pilotageen territoire de la déclinaison des axes 

et des fiches action des schémas. Elle complète les actions communes définies 
par la Corda par des actions propres aux besoins spécifiques identifiés dans le 

diagnostic de territoire 

-17 Services autonomie ou solidarité du Conseil général:

chefs de file en territoire de la coordination institutionnelle et autour des 
personnes et pour la définition d’actions selon les 5 grandes missions des Corta 

et les 51 fiches des schémas personnes âgées et personnes handicapées. Ils 
mettent en œuvre les priorités fixées par la Corda et leur Corta 



Les schémas : une exhaustivité qui est le fruit de la 
démarche participative voulue par le CGI dans la 

définition des schémas PA PH

• 6 axes, 51 fiches actions (+ 6 fiches actions enfants handicapés)

• PA/PH
– Axe 1 : La citoyenneté (culture, maltraitance,…)

– Axe 2 : Le soutien à domicile (transport, logement, SAD, SSIAD,…)

– Axe 3 : Les modes d’accueil alternatif (accueil familial, accueil de 
jour,…)

– Axe 4 : L’accueil en établissement

– Axe 5 : Le travail - uniquement PH- (ESAT, parcours individualisé
d’insertion professionnel,…)

– Axe 6 : La coordination territoriale



Les schémas : une exhaustivité qui est le fruit de la 
démarche participative du CGI voulu par le CGI dans la 

définition des schémas PA PH

• Enfants
– 6 fiches objectif : favoriser la vie sociale des enfants, travailler à une 

approche globale de l’enfant, affirmer la place des parents et les 
accompagner, favoriser le dépistage et la prise en charge précoce, adapter 
la réponse aux besoins en milieu spécifique.



Une exhaustivité qui nécessite 
la  fixation de priorités

• Les schémas sont une liste d’actions répondant de façon 
exhaustive à l’ensemble des besoins repérés par les 
groupes de travail et  en réponse aux ambitions collectives 
( CGI et acteurs)

• Un bilan contrasté quant à la mise en œuvre effective 
d’actions d’intérêt départemental . Par exemple celles qui 
concourent aux actions de l’axe 1 (citoyenneté) – accès à la 
culture, à la pratique sportive, valorisation des CVS,…



Une exhaustivité qui nécessite 
la  fixation de priorités

Il faut pour cela à mi chemin pour rendre effectif  les 
ambitions  et les attentes inscrites dans les schémas :

Définir une  Programmation départementale

qui:

• Hiérarchise, priorise les actions

• Fixe une échéance de réalisation pour chaque action



La programmation pour 2009

• La Corda définit, pour l’année à venir,  les 
actions prioritaires à mettre en œuvre par toutes 
les Corta

• Les Corta complètent ces priorités 
départementales par des actions correspondant à
des objectifs spécifiques qui leur appartiennent de 
définir parmi les axes et fiches actions des 
schémas



Proposition: 5 fiches actions prioritaires 
communes pour l’année 2009 dont la 
déclinaison relève de chaque Corta

• 2 actions concernent les personnes âgées et 
dépendantes

• 3 actions concernent les personnes 
handicapées



2 fiches actions « Personnes Agées »
dont la mise en œuvre relève de chaque 

Corta
Axe 1 : La citoyenneté – Fiche action n°1.1 : La citoyenneté, 

page 5
• Développer le dossier unique de demande d’entrée en 

établissement pour personne âgée 

Axe 2 : Le soutien à domicile – Fiche action n°2.4.1 : Prise 
en charge spécifique à domicile des personnes atteintes 
des maladies Alzheimer ou apparentées, page 16

• Développer les initiatives innovantes de collaboration 
entre tous les acteurs, la veille médico-sociale et le 

repérage des situations à risques 



Fiche 1.1- PA : Le dossier unique de 
demande d’entrée en établissement

• Une mesure de simplification administrative pour l’usager

• Un outil de connaissance (observatoire de l’offre et de la 
demande)

• Parallèlement au travail mené par la DSA 
(dématérialisation, système d’information), chaque Corta:
– Communique et valorise l’enjeu et les bénéfices du dossier unique

– Initie et impulse sur son territoire la création de commissions de 
directeurs d’établissement



Fiche 2.4.1 – PA: Développer les initiatives innovantes de 
collaboration entre tous les acteurs, la veille médico-

sociale et le repérage des situations à risques

• Chaque Corta en complément du recensement des 
lieux de diagnostic et d’accueil:
– Développe des actions de sensibilisation sur la 

thématique du grand âge et de la dépendance

– Initie le travail en réseau (médecine de ville, hôpital, 
professionnels para-médicaux,…) y compris au niveau 
de la prise en charge des situations complexes et de 
crise

– Soutient les dispositifs d’aide aux aidants



3 fiches actions « Personnes Handicapées »
dont la mise en œuvre relève de chaque Corta

Axe 1 : La citoyenneté – Fiche action n°1.2 : Aide à la formulation du projet de 
vie, page 28

• Assurer une écoute sur tous les territoires permettant 
la libre expression de la personne handicapée et la 

formalisation de son projet de vie

Axe 1 : La citoyenneté – Fiche action n°1.3 : La culture, page 29

• Mettre en place une communication permettant de 
faire savoir aux personnes handicapées que les 

pratiques artistiques et la culture leur sont accessibles

Axe 2: Le soutien à domicile – Fiche action n°2.1.1 : Organiser le transport à la 
demande

• Recenser des obstacles à l’accessibilité



Fiche 1.2 – PH: Assurer une écoute sur tous les territoires 
permettant la libre expression de la personne handicapée 

et la formalisation de son projet de vie

• Un accueil de proximité et une information de 
qualité sur chaque territoire

• Le développement des points d’information de 
niveau 2

• Renforcer l’action des PAAT (Permanence 
d’Accueil Approfondi Territorial) comme outil en 
matière d’aide à la formulation du projet de vie  de 
la personne. 



Fiche 1.3 – PH: Mettre en place une communication 
permettant de faire savoir aux personnes handicapées que 
les pratiques artistiques et la culture leur sont accessibles

• Chaque Corta contribue au droit à l’accès 
des enfants et des adolescents aux 
enseignements artistiques

• Chaque Corta se mobilise pour permettre 
aux personnes handicapées d’accéder à la 
culture  (recenser les lieux, évaluation des 
besoins)



Fiche 2.1.1 – PH: Recensement des 
obstacles à l’accessibilité

La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité
des réseaux de transport public avec obligation de mettre 

en œuvre des solutions de substitution.

• Chaque Corta assure le suivi du diagnostic 
accessibilité en inventoriant les obstacles à
l’accessibilité dans les transports collectifs.



Discussion avec l’assemblée


