
 
 

Motion votée par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie en séance 

plénière le 14 janvier 2019 

 

 

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA), réuni en séance 

plénière le lundi 14 janvier 2019, souhaite s’inscrire dans le débat des Assises de 

l’Autonomie. 

 

Il demande : 

 

 L’intégration effective des retraités-personnes âgées et personnes handicapées dans la 

société. Dans ce cadre la loi d'adaptation de la société au vieillissement (loi ASV) doit être 

pleinement appliquée, 

Que la charte des droits de l’homme et le droit fondamental inaliénable de chacun soient 

respectés, base de la citoyenneté, et que l’intégration des retraités-personnes âgées et des 

personnes handicapées dans la société soit un impératif catégorique, 

 

 La simplification des dispositions administratives et la prise en compte de la fracture 

numérique, 

 

 La préservation maximale de l’autonomie des personnes, et l’accompagnement de la 

grande perte d’autonomie. Pour se faire, il y a lieu :   

 

 De sauvegarder les services d'aide à domicile (SAAD) avec la revalorisation des 

métiers et la formation des personnels, 

 D’adapter l’habitat initial, à défaut, de développer les logements sociaux, d’offrir un 

habitat adapté et accessible, d’aménager et développer les résidences « autonomie », 

 De repenser la fonction de l’établissement d'hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) - qui devrait se limiter à l’hébergement des personnes atteintes 

de maladies cognitives – et son mode de financement qui doit être à la hauteur des 

besoins, avec une réduction du reste à charge pour les résidents et/ou les familles, un 

reste à vivre décent pour les résidents, 

 De repenser le statut, la place et l’accompagnement des aidants, en prévoyant une 

augmentation des lieux de répit et un soutien psychologique, 

 De réviser, compléter la loi de 2005 et appliquer son article 13. 

 

Des moyens adaptés sont indispensables : 

 

Un financement pour accompagner la perte d’autonomie, à la hauteur des besoins, avec la 

création d’un « cinquième risque », droit universel, accordé à tous : financement solidaire et 

intergénérationnel, provenant d’une taxation directe sur l’ensemble des revenus (salaires, 

pensions, revenus du capital et valeur ajoutée des entreprises) sans recours à la succession ni à 

l’assurance.  

 


