
      AVIS du CDCA sur le PRS révisé 2018-2028 

Présenté lors de la plénière du 18 octobre 2019 

 

 
Le CDCA 54 réuni le 18.09.2019 a pris connaissance des propositions de révision du PRS Grand Est 

2018-2028. Suite à notre demande, Mme le Dr PIQUET, déléguée territoriale 54 a présenté les 

modifications apportées au PRS ainsi que les actions engagées dans notre territoire et les cartographies 

disponibles. Nous l’en remercions. 

 

Si nous adhérons aux grandes orientations proposées, la situation des usagers que nous représentons 

s’est particulièrement dégradée et nous déplorons l’absence des moyens humains et financiers 

nécessaires à leur mise en œuvre. 

 

Alors que tous les voyants sont au rouge concernant l’accompagnement du handicap et des retraités 

personnes âgées que ce soit à domicile comme en établissement, le CDCA regrette que le projet de loi, 

permettant l’accompagnement de la grande perte d’autonomie, qui devait être proposé en juin 2019 

par la ministre, ne le soit toujours pas. 

 

S’agissant de la santé mentale : 

 il est urgent de sortir de l’anonymat le suicide des plus âgés, et de réduire les attentes de rendez-

vous en consultations gériatriques, et dans  les CMP. 

 

Concernant l’axe stratégique 5 : 

Si les indicateurs de suivi de cet axe stratégique restent inchangés, face à  cette situation dramatique 

que vivent les personnes en perte d’autonomie, le CDCA demande que les dispositifs actuels, y 

compris en expérimentation, soient démultipliés et fassent l’objet d’un financement renforcé par 

l’ARS. Il s’agit, entre-autre, des SPASAD, de la création de lieux de répit, de SSIAD, d’HAD et des 

soins palliatifs. 

 

Dans l’offre de santé, chapitre I : 

Nous demandons un travail particulier concernant l’habitat des personnes en perte d’autonomie et les 

services et soins afférents à leur accompagnement.  

Le devenir des EHPAD et la définition des personnes appelées à y résider, sont urgents. Alors que les 

files d’attente ne désemplissent pas, Par manque crucial de lieu d’hébergements adaptés, le 

« placement » en EHPAD de personnes sorties d’ESAT ou autre, n’est pas la solution. 

Les services rendus par les hôpitaux de proximité aux résidents en EHPAD doivent être identifiés et 

publiés. 

 

De plus une offre de santé de proximité est indispensable et il est fondamental de permettre à tout 

citoyen que l’on respecte ses droits. Cela passe, entre-autre, par la nécessité de sensibiliser l’ensemble 

de la population à l’engagement du processus de la  rédaction des directives anticipées. A cet effet, les 

médecins traitants sont en première ligne. Le CDCA demande à l’ARS de prendre les moyens qui 

s’imposent. 

 

Dans l’organisation de l’offre de soins, chapitre 3 :  

Les personnes âgées et handicapées doivent être accueillies et accéder à la même qualité des soins que 

tout citoyen. 

La liberté de choix de son parcours doit lui être garantie, ce qui suppose que l’expression lui en soit 

possible voire aidée, libre et valorisée. Elle suppose que lors d’hospitalisation ou d’accueil aux 

urgences, la personne fragile puisse restée accompagnée par une personne de son choix (rassurante 

pour le patient, facilitatrice pour le soignant). 

Le respect de la différence et de la dignité pourrait se concrétiser par la mise en place d’un accueil 

spécifique aux urgences. 

 

La prévention en matière dentaire reste à réaliser dans les établissements pour personnes âgées. 

 



 

 

 

A l’occasion de cette révision, le CDCA rappelle que sa première mission est de participer à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques concernant nos populations. 

Cette instance, qui par ailleurs propose les représentants du b) et du c) du 2ème collège composant la 

CRSA et donne un avis sur le PRS, est régulièrement oublié 

 

C’est pourquoi, le CDCA  demande à être associé aux travaux de mise en œuvre du PRS en participant 

au diagnostic et aux propositions, que ce soit lors de l’élaboration des CLS ou des PTSM. Il doit être 

également invité aux assemblées générales des CPTS. Il a toute sa place dans les réseaux 

gérontologiques et de santé, et doit être, de droit, dans les PTA. 

 

Le CDCA 54 saisit l’occasion du présent avis pour rappeler de ses vœux l’élaboration d’une 

convention entre l’ARS et le Département. Il demande à être associé à cette élaboration afin de 

pouvoir ensuite donner un avis éclairé sur cette convention et accompagner sa mise en oeuvre. 

 

Le CDCA souhaite que les différentes propositions émises dans cet avis soient prises en compte 

par le directeur de l’ARS. Toutefois, le CDCA réuni en séance plénière le 18 octobre 2019 

considère que la situation des usagers que nous représentons s’étant particulièrement dégradée, 

et constatant l’absence de moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre du plan, 

n’a pu que donner, à l’unanimité, un avis défavorable au  PRS révisé.  
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Pièce jointe :  

Motion votée à l’unanimité au cours de la plénière du CDCA de Meurthe-et-Moselle le 18 octobre 

2019 


