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CRSA Rhône-Alpes 

CONFERENCE REGIONALE DE LA SANTE ET DE L’AUTONOMIE 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE  

26 septembre 2012 

Ordre du jour : avis de la CRSA sur le plan régional de santé 

 

INTERVENTION DE MADAME GISELE PEREZ 

1
ère 

Vice-présidente du Conseil général de l’Isère  

chargée de la solidarité avec les personnes âgées et les personnes handicapées 

 

 

Madame la Présidente,  

Je dis d’entrée que le Conseil général de l’Isère donnera un avis favorable, mais avec un certain nombre 

de réserves. 

Et ces réserves sont d’autant plus importantes que Madame la Présidente vous avez dit dans votre 

préambule que le PRS était figé pour cinq ans et ne serait donc pas évolutif en fonction des besoins qui 

émergeraient. 

 

Je me pose des questions en terme de démocratie participative. Les Conseils généraux sont membres de 

la CRSA, mais quelle est la réelle prise en compte des politiques des Conseils généraux. Comment 

s’articulent l’ARS, les Conseils généraux, la CRSA ? 

 

Depuis la Loi d’août 2004 dite « Acte 2 de la décentralisation », les Conseils généraux sont chefs de file 

des politiques médico-sociales en terme  

- de diagnostic des besoins 

- de programmation de services, d’établissements 

- de financement 

o de l’accompagnement à domicile 

o de l’hébergement 

o de la dépendance 

 

Ils élaborent des schémas départementaux. 

 

La création des ARS avec la loi HPST est venue troubler cette répartition des rôles. Les Conseils généraux 

« disparaissent ». 

C’est positif : 

- pour avoir un regard, une analyse régionale  

- pour engager une coordination transversale, le décloisonnement entre le médico-social et le 

sanitaire 

- faire que le médico-social ne soit pas sous la tutelle du sanitaire 

- vers une cohérence, une équité entre les territoires 

- mais en freinant voir gelant parfois l’action des départements 
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L’analyse des besoins n’est pas facilitée par l’inadéquation entre les périmètres d’études  

 

- les territoires de santé d’une part 

- les départements d’autre part et leur propre territorialisation en infra 

or les Conseils généraux sont bien placés en tant qu’observatoire des besoins 

 

Cependant nous nous retrouvons sur un diagnostic : 

 

Le département de l’Isère est en déficit d’établissements médicalisés, spécialisés 

 EHPAD 

 IME / CAMSP 

 FAM 

 MAS 

Vous pourriez me dire : mais que faites-vous ? 

Il y a plusieurs raisons : 

- l’héritage des politiques domicile/établissement non menées de front par le passé alors qu’elles 

sont complémentaires 

- l’attractivité du département, accessibilité, dynamisme économique 

- et de fait un département jeune qui vieillit d’un coup 

Encore faudrait-il s’entendre sur l’objectivité et le comparatif entre départements à partir des ratios : 

places / population, pour les EHPAD en particulier. 

Les ratios sont basés uniquement sur le nombre de places rapporté à la population des plus de 75 ans... 

Mais ne prennent en compte : 

- ni le concept d’EHPAD par chaque département, en Isère ce sont des lieux de vie mais de fin de 

vie étant donné le développement du soutien à domicile 

- ni le GMP 

- ni le PATHOS 

- ni LA FERMETURE DRASTIQUE DES USLD 

Quelle est la valeur de ces ratios ? Un travail va être d’ailleurs mené dans ce sens par l’ARS. 

 

Nous nous retrouvons aussi sur des orientations, des préoccupations communes 

La prévention et la prise en charge précoce 

La coordination pour assurer la continuité du parcours de vie 

Les personnes handicapées qui prennent de l’âge 

L’accompagnement des aidants naturels 

L’offre en établissement 

 

Heureusement ce sont des fondements de nos schémas départements, d’actions, de dispositifs que nous 

avons déjà mis en œuvre. 

 

Par contre 

 

Le PRS a été élaboré dans une période  

où le budget de l’assurance maladie était en baisse 

où l’orientation était de sortir du principe de solidarité nationale fondement de notre modèle social. 

La concrétisation du PRS en est complètement dépendante, contrainte. 
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Le Conseil général de l’Isère tout en donnant un avis favorable au PRS émet de fortes réserves : 

et je trouve que l’avis de la CRSA est bien gentil. 

 

Pour les Personnes handicapées 

 

Le gel de la création des IME n’est pas acceptable. 

Afficher la création de trois places pendant cinq ans pour toute la Région Rhône-Alpes est une 

provocation. 

 C’est ainsi en Isère que des enfants qui rencontrent des troubles psychiatriques sont sans solutions, 

faute de places en IME, faute d’un partenariat coopératif avec le milieu des soins psychiatriques !  

A cela s’ajoutent aussi des enfants maintenus en CLIS et en ULIS alors qu’ils relèvent d’IME. Cette 

situation dessert l’image de l’intégration scolaire.  

A ce manque d’IME : l’ARS répond par les jeunes adultes en amendement Creton qui libéreraient des 

places s’ils étaient hébergés en structure adulte. 

Bien sûr...il faut continuer ce travail d’orientation, mais ces jeunes adultes relèvent soit de Foyer 

d’hébergement, soit de FAM soit de MAS. 

Nous créons des foyers d’hébergement. Nous manquons de structures médicalisées faute de 

financement de l’Assurance maladie et le nombre d’enfants qui naissent avec des handicaps est toujours 

le même ; avec des situations plus graves qu’avant ; subissant des handicaps associés. Le phénomène des 

« amendements Creton » se renouvelle. 

Nous manquons de CAMSP de FAM de MAS. 

 

Une question. L’ARS a mis en place l’ORAIDA, observatoire régional des actions innovantes sur la 

dépendance et l’autonomie qui concerne les Personnes âgées comme les Personnes handicapées. Un 

observatoire semblable peut-il être créé pour l’Enfance handicapée afin de reconnaître innovante les 

actions d’accompagnement des parents, aidants naturels dans les attentes de solutions 

complémentaires à l’accueil dans les structures de droit commun ou spécialisées ? 

 

Quant aux Personnes handicapées vieillissantes, il n’y a pas de mesures concrètes. A chacun d’inventer, 

c’est ce que nous faisons ! 

 

Pour les Personnes âgées 

 

L’étude de besoins 

- par l’étude des listes d’attente 

- par l’étude des personnes en GIR 1 / 2 

nous a fait inscrire dans le schéma départemental 2011/2015 le besoin de créations de 850 places en 

EHPAD, au-delà des 1400 du schéma 2006/2010 qui en 2013 seront totalement réalisées. 

591 places ne sont pas retenues dans le PRIAC et ce pendant cinq ans. 

C’est inacceptable ! 

Ces 591 places  

- sont réparties dans nos 13 territoires isérois, dans un souci d’équité, de proximité avec les 

familles 

- sont identifiées au niveau des Communes d’implantation. Ce sont des projets réalistes ! 

 

Des personnes vont être maintenues de force à domicile au détriment de leur sécurité, de leur bien-être 

et de celui de leurs aidants qui s’épuisent. 
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La difficulté de recrutement de professionnels, aides-soignantes, infirmières, ne peut être le prétexte à la 

non inscription de ces places dans le PRS. 

Des solutions existent, formations initiales, VAE (Région). Là aussi un travail va être mené avec l’ARS. 

 

L’ARS veut réguler l’offre par REDEPLOIEMENT de places ! Où allons-nous trouver les 591 places 

nécessaires ? 

En Ardèche ? 

Soyons sérieux. 

 

Je sais que le projet régional n’est pas une addition des schémas départementaux, mais doit être en 

articulation, en complémentarité avec eux. 

Oui mais, quant à ne pas reprendre notre programmation, ne pas la faire figurer, il y a une marge que je 

ne peux accepter. 

Le schéma de l’Isère n’étant inscrit nulle part, je pose la question : 

Comment les Ministères de Mesdames Touraine, Delaunay, Carlotti vont connaître les besoins de ce 

département ? 

Je demande que la programmation de l’Isère soit portée à la connaissance des Ministères en annexe du 

Projet Régional. 

 

Le PRIAC avant la loi HPST est montré du doigt ! POURTANT il identifiait les priorités, reconnaissait les 

projets grâce au CROSMS et MAINTENANT ? le PRIAC nouveau, vanté, n’inscrit aucune priorité, aucune 

quantification des besoins. 

 

Télémédecine / Télésanté 

 

Le  Conseil général de l’Isère et ses nombreux partenaires associatifs, publics, privés du monde médico-

social, sanitaire et de l’Industrie vont mettre en place un bouquet de services Autonom@dom, alliant 

aides humaines, aides techniques, le développement de nouvelles technologies au service des Personnes 

âgées et des Personnes handicapées. 

L’ARS soutient ce projet innovant, nous souhaitons aussi son concours financier significatif. 

 

En conclusion, 

Nous souhaitons que le PRS réponde vraiment aux attentes, qu’il ne masque pas les besoins et qu’ils 

reconnaissent les solutions réalistes des départements. 

 

Merci. 


