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Avis du CDCA 54 sur le Projet Régional de Santé 

 
 
Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), pris en sa double 
formation Personnes âgées et Personnes handicapées, a été saisi par l’ARS Grand Est aux 
fins de donner, conformément à la loi, son avis sur le Projet Régional de Santé 2018 - 2028 
et ses priorités 2018 - 2023. 
 
 
Préambule 
 
En acceptant de faire figurer le CDCA dans la gouvernance régionale de santé le directeur 
de l’ARS a reconnu la place qu’il entendait donner à cette instance. Le CDCA tient à 
remercier l’ARS d’avoir organisé la présentation du projet du PRS aux membres de notre 
assemblée réunis en formation plénière en décembre 2017 ainsi qu’aux membres des 
bureaux des 10 CDCA de la Région en février 2018. 
 
S’approprier collectivement les enjeux et le contenu d’un tel projet est un exercice difficile. 
Toutefois, il a permis aux membres de notre assemblée d’exprimer les besoins et les 
attentes de ceux qu’ils représentent. Les contributions reçues ont été transmise à l’ARS afin 
d’enrichir le texte initial. Elles ont été également reprises par les mandatés siégeant au sein 
de la CRSA. Cette première sensibilisation devra se poursuivre tout au long de l’exécution 
du PRS en étant associés à l’évaluation et à l’adaptation de celui-ci, mais aussi à la 
construction des indicateurs nécessaires à son adaptation.  
 
Remarques et vigilances 
 
Le CDCA : 

 regrette le manque de données et l’absence d’un observatoire sur les publics PA et 
PH  

 estime que les améliorations contenues dans le PRS ne pourront pas être réalisées à 
moyens constants et regrette que ses grandes orientations ne soient pas assorties de 
projections financières.  

 demande la constitution d’un groupe éthique en région consacré 
- à la lutte contre les discriminations : âgisme et handicapisme… 
- accompagnement et nouvelles technologies connectées, e-médecine, 

domotique…. 
- à la vie affective et sexuelle 
- au tabou de la mort et à la fin la de vie, et notamment le choix de la fin de vie. 

Dans ce cadre nous demandons que soit développée la charte 
d’accompagnement du SSIAD de Rombas. 

 
Il ne nous appartient pas de reprendre l’ensemble des thématiques du PRS. Les 
représentants des usagers ont travaillé à l’élaboration du contenu de l’avis proposé par la  
Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) et l’ont voté favorablement. 
Nous souhaitons cependant souligner certains points. 
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Concernant la prévention et l’implication des usagers et du CDCA 

 
Les lois du 11 février 2005 et du 28 décembre 2015 reconnaissent enfin les retraités, les 
personnes âgées et les personnes handicapées comme citoyens à part entière et les 
considèrent comme sujets et non plus comme objets de politique publique.  
 
La stratégie de prévention et de promotion de la santé doit être adaptée aux populations que 
nous représentons et promue dans les établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que 
dans les établissements scolaires, professionnels et d’hébergement. Dans cette perspective, 
nous suivrons tout particulièrement l’évolution de la scolarisation des enfants et adolescents 
en situation de handicap et leur entrée dans la vie adulte (axe 5.2).  
 
La place de la prévention est en effet essentielle. La présentation formulée dans le PRS 
laisse à penser que celle -ci dépendrait essentiellement des professionnels de santé. Or, 
comme le précise l’avis de la CRSA, « il y a lieu de favoriser la place des associations de 
représentants des usagers dans les groupes de travail, comités de pilotage et comités de 
coordination dans la mise en place opérationnelle des axes du PRS. Ce point est essentiel et 
doit être développé ». Pour la CRSA, « systématiser la participation des usagers, de la 
conception à l’évaluation des politiques de prévention et de promotion de la santé, est un 
impératif pour la démocratie en santé et pour la réduction des inégalités de santé ». 
 
Le chantier de la prévention de l’incontinence doit être enfin ouvert, il concerne l’ensemble 
de la population à des âges différents, mais pour tous, il est source de mal être et de 
mésestime de soi. 
 
Nous serons aussi particulièrement attentifs à la réduction des suicides des retraités. 
 
L’implication des usagers et/ou de leurs représentants est une condition incontournable de la 
mise en œuvre et la réussite du PRS. C’est pourquoi l’ARS est invitée à mettre tout en 
œuvre pour que nous soyons présents dans l’ensemble des instances nous concernant tant 
au niveau régional, départemental que local (Réseaux, CTA (coordination territoriale 
d’appui), PTA (plateforme territoriale d’appui), CLS (contrats locaux de santé)…).  De même, 
le CDCA demande à être associé à l’élaboration des conventions établies entre l’ARS et le 
Conseil départemental dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental de 
l’autonomie et du futur PRS. Ensemble, nous pourrons également valoriser les innovations 
existantes et rechercher la manière d’en promouvoir de nouvelles.  

Enfin, l’arrêté du 5 avril 2012 concernant le rapport relatif au respect des droits des usagers 
du système de santé et qui doit être établi par la CRSA, comporte trois parties : 
l’ambulatoire, le sanitaire et le médico-social. Le manque de données relatives à 
l’ambulatoire et le médico-social qui doivent être fournies par l’ARS n’a pas permis de 
respecter les attendus de l’arrêté. Le CDCA souhaite que l’ARS honore ses obligations en la 
matière.  
 
 
1. Concernant la logique de parcours coordonnés 
 
Faire évoluer le système de santé dans une logique de parcours coordonnés est la seule 
voie permettant d’aboutir à une amélioration de la santé des citoyens. C’est pourquoi nous 
souscrivons au contenu du PRS sur ce point. Ce qui fait appel à un changement total des 
comportements tant des professionnels, des décideurs, que des usagers. Il convient donc 
d’affirmer l’importance du partage de l’information. L’expérimentation du dispositif PAERPA 
en est un exemple probant. 
 
Pour les personnes vivant à domicile ou en établissement, les liens entre ces établissements 
sociaux et médico-sociaux, les EHPAD et les services de santé doivent être mieux 
coordonnés notamment en ce qui concerne les informations permettant aux équipes 
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médicales, soignantes et d’accompagnement d’adapter leurs interventions aux situations 
personnelles telles que communication, rythme de vie, comportement, accessibilité et 
mobilité. Il y a nécessité de créer des outils communs.  
 
Il serait souhaitable que l’ARS harmonise les pratiques expérimentales actuellement en 
cours. Enfin, le CDCA pense qu’il est nécessaire d’adapter les outils de communication, 
juridiques et d’information aux différents handicaps, notamment en utilisant un style 
rédactionnel accessible à tous. 

 
Comme cela a été retenu dans le PRS, revoir le modèle économique et social des 
établissements devient urgent. En tout premier lieu, le CDCA souhaite que soit affirmé que 
les EHPAD dans un avenir proche n’accueillent que des personnes atteintes de maladies 
cognitives ou apparentées. Il demande que soit mis en œuvre un plan d’habitat adapté aux 
populations vieillissantes et/ou handicapées, assorti d’une offre de services correspondant 
aux besoins. Ce plan sera efficace lorsque les services de soins et d’accompagnement à 
domicile seront dotés de moyens humains suffisants. 
 
Le développement de PAERPA (Personnes âgées de plus de 75 ans en risque de perte 
d’autonomie) dans le département donne un nouveau visage à l’accompagnement des 
personnes en grande difficulté. Si nous soutenons la mise en place et la généralisation des 
PTA (Plateforme territoriale d’appui), il ne faudrait pas que les moyens alloués aux CTA 
(Coordination territoriale d’appui) soient amoindris alors que nous sommes loin de satisfaire 
les besoins des plus âgés et qu’il reste encore beaucoup à faire en matière de parcours de 
santé coordonnés. 
 
Nous saluons favorablement la volonté de l’ARS de diminuer et d’éviter les hospitalisations 
inutiles, mais là encore, nous notons le besoin de moyens financiers, particulièrement dans 
les établissements d’accueils. 
 
 
2. Concernant l’accès aux soins 
 
Le CDCA souhaite que soit approfondie la réflexion sur la prise en charge des personnes 
lourdement handicapées lors de leur hospitalisation. Il est établi en effet, que le personnel 
hospitalier n'est pas en mesure d'assurer les actes relevant de la compensation du handicap, 
sa mission étant centrée sur les actes médicaux. La seule solution s'avère être en 
conséquence pour la personne handicapée de recourir à ses aides humaines habituelles 
lesquelles doivent donc être systématiquement autorisées à intervenir en milieu hospitalier 
dans un cadre juridique conventionnellement défini répartissant les tâches et les 
responsabilités. 
 
Le CDCA souhaite également que les sorties d'hospitalisation pour les personnes 
handicapées et les personnes âgées non autonomes soient suffisamment organisées en 
amont de sorte qu'elles ne puissent être effectuées sans que soit garantie une prise en 
charge sécurisée de la personne à l'issue de ladite hospitalisation. 
 
Des efforts doivent être engagés concernant la réduction de la douleur avec l’accès pour 
tous à des soins adaptés.  
 
Nous serons aussi très attentifs à la réponse apportée aux plus démunis, à l’accès aux soins 
de tous, particulièrement aux populations rurales habitant des villages très éloignés qui ont 
très peu recours aux services de santé et ce, par manque de moyens et/ou par la 
désaffection des professionnels de santé. Mais aussi aux conditions de vie des aidants et à 
leurs états de santé. Il est indispensable que l’information soit accessible et compréhensible 
par tous. 
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Le CDCA espère une amélioration de la présence médicale dans les territoires ruraux en 
risque de déficit médical. Une stratégie d’installation des médecins doit être envisagée en 
articulation avec le développement de la télémédecine 
 

Concernant le financement de la perte d’autonomie 

Si le vieillissement de la population et les inégalités face au vieillissement sont bien identifiés 
dans le PRS, la loi d’adaptation de la société au vieillissement ne s‘est pas suffisamment 
attachée à la question du financement durable de la grande perte d’autonomie et de la fin de 
vie. Nous ne pouvons pas le passer sous silence et souhaitons la construction d’un système 
pérenne de financement sur la base de la solidarité nationale universelle telle que demandée 
dès 2010 par le CODERPA 54. 
 
 
3. Concernant la formation 
 
Le CDCA insiste sur la nécessité de former davantage les médecins et les personnels 
soignants à la connaissance et la prise en compte des pathologies de l’âge et des différents 
handicaps, à leurs premières manifestations et à leurs conséquences. La formation devra 
aussi contribuer à la lisibilité des différentes organisations en matière d’accompagnement à 
domicile, comme en établissement (accessibilité et accompagnement de la vie quotidienne) 
 
 
 

En conclusion  
 
Pour clore le présent avis, le CDCA  remercie l’ARS pour son écoute, sa prise en compte 
des observations et contributions tout au long de la construction de ce programme. Il restera 
vigilant quant aux moyens financiers qui seront alloués aux populations qu’il représente et à 
la réalisation générale de ce programme. 
 
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le CDCA émet un avis favorable sur le PRS 
soumis à consultation. Il est à noter que la CGT a voté contre. 
 
 
Nancy, le 10 mai 2018 


