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DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
Réunion du 5 février 2018
La commission permanente s’est réunie à 10 heures 40, sous la présidence de Monsieur Serge RIGAL,
président.
Présents :

MM. BALDY, BESSOU, Mmes BIZAT, BOUTINAUD, CHASSAIN, DELANDE,
DENIS, M. DESBORDES, Mmes DEVIERS, FOURNIER-BOURGEADE, HILT, M.
LACOMBE, Mme LAPERGUE, MM. LEWICKI, MARRE, Mme MEY-FAU, M.
NOUAILLES, Mme PAULO, M. BLADINIERES, Mme COLOMB, MM. MELLINGER,
RAFFY, Mme MAURY, M. GASTAL, Mmes PRUNET, GINESTET,

Absents ayant donné
procuration :

MM. BOUILLAGUET Vincent (pouvoir à Mme BIZAT), DELRIEU Christian (pouvoir à
Mme FOURNIER-BOURGEADE), Mme LAGARDE Geneviève (pouvoir à M.
NOUAILLES), MM. PROENCA Christophe (pouvoir à Mme DELANDE), VERDIER
Maxime (pouvoir à Mme MEY-FAU), Mme MARLAS Catherine (pouvoir à Mme
GINESTET), M. LIEBUS Gilles (pouvoir à Mme BOUTINAUD),

Absents :
N'ont participé ni au
débat ni au vote :

POLITIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie Orientations et actions 2018

●●●
VU

les articles L. 3211-1 et L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales

VU

la délibération du conseil départemental n° CD-15-0079 du 2 avril 2015 relative
aux délégations d’attributions du conseil départemental à la commission
permanente

VU

le rapport du président du Département

●●●
Après en avoir délibéré, la commission permanente décide à l'unanimité de ses membres :
•

de prendre acte des actions telles que proposées par thématiques dans le tableau
joint, à mettre en œuvre dans le cadre du programme coordonné ;

9 Thématique 1 : adaptation, aménagement, équipement de l’habitat
Amélioration de l’accès aux équipements et aides techniques
Objectifs
Mettre en place des
dispositifs innovants
en termes d’aides
techniques

Améliorer l’accès
aux aides techniques
individuelles

Actions

Priorisation

Pilote(s)

Réaliser un benchmark concernant les
plateformes type Technicothèque afin
d’étudier le modèle économique

2018

CD 46

Déployer un dispositif adapté au
département type « Technicothèque »
sur le territoire

2018 – 2020

CD 46

Financement

Fonds CNSA
Conférence des
financeurs
Fonds CNSA
Conférence des
financeurs

Attribuer
des
aides
financières
complémentaires pour le recours aux
aides techniques individuelles

2018

CD 46

En complément
des
financements
des acteurs

Proposer une offre en matière de
domotique
en
retenant
plusieurs
dispositifs
avec
un
financement
permettant leur utilisation par la
population du territoire

2019

CD 46/ Inter
régime/
ANAH

Fonds CNSA
Conférence des
financeurs

Définition de la stratégie en matière d’habitat
Objectifs

Améliorer l’accès
aux aides en matière
d’habitat

Actions

Priorisation

Pilote(s)
CD 46

Établir un état des lieux des aides liées
au logement

2018

/CARSAT
/ ANAH

Déployer des actions collectives et
individuelles (diagnostics domicile) liées
à l’aménagement des logements en
capitalisant sur l’expérimentation « AB+
Seniors » programme développé par
Soliha

2018

CARSAT

2

Financement

Fonds CNSA
Conférence des
financeurs

9 Thématique 2 : construire la filière « fragilité »
Objectifs

Coordonner les
actions de
repérage
précoce des
fragilités

Actions
Structurer la filière des
fragilités sur le territoire :
- mettre en place un
groupe de travail
dédié à la démarche
afin de structurer la
méthodologie :
définition de la filière
de
repérage
à
l’accompagnement,
outils dédiés ;
- expérimenter la mise
en
œuvre
opérationnelle de la
filière sur le territoire
de Cahors du fait des
indicateurs de fragilité
de la population et de
la présence de relais
locaux ;
- déployer la filière sur
l’ensemble
du
territoire
Réaliser des actions de
formation et de sensibilisation
au repérage de la fragilité
pour les différents types de
profession (médecins, aides à
domicile,
secrétaires
de
mairie, etc.) en associant les
deux infirmières du territoire
formées
Assurer un maillage de
proximité des consultations
fragilités sur le territoire : les
MSP, point d’appui pour la
réalisation
de
ces
consultations
Renforcer
le
rôle
d’information et d’orientation
des EPA sur le volet
prévention : rôle d’orientation
et/ou d’accompagnement des
personnes dans leur accès
aux actions de prévention et
dans la mise en œuvre de
leur plan de prévention

3

Priorisation

Pilote(s)

Financement

2018

2019

DD ARS
46 /
CARSAT

2018 - 2020

2018 - 2020

DD ARS
46

2018 - 2020

DD ARS
46

2018 - 2020

CD 46

Fonds CNSA
section IV
envisageable

9 Thématique 3 : renforcer l’offre en matière de prévention collective et
individuelle
Objectifs

Renforcer l’offre en
matière de prévention

Actions

Priorisation

Financer des actions de prévention
réalisées par les opérateurs du
territoire dont les SAAD, dans
plusieurs champs identifiés :
prévention routière, nutrition,
activités physiques adaptées,
maintien du lien social, prévention
des chutes, dans le cadre d’appels à
projets ou de complément sur des
actions, avec ou sans appel à projet,
existantes pour couvrir des zones
non couvertes

2018

Développer les actions collectives au
sein des résidences autonomie du
territoire dans le cadre de la
contractualisation (CPOM)

2018

Pilote(s)

Financement

CD 46

Fonds CNSA
Conférence
des financeurs

CD 46

Fonds CNSA
Conférence
des financeurs
(Forfait
Autonomie)

Diversifier les types d’actions de
prévention sur le territoire au travers
de supports « ludiques » (ciné-débat,
théâtre santé, etc.) et « innovants », à
vocation évènementielle telle que la
journée prévention seniors

Mutualité
Française/Inter
régime/ CPAM

2018

Fonds CNSA
Conférence
des financeurs
En
complément
des
financements
des acteurs

9 Thématique 4 : améliorer la prise en compte des aidants
Objectifs
Organiser et améliorer
la prise en compte des
aidants

Actions

Priorisation

Pilote(s)

2018- 2020

CD 46

Soutenir et mobiliser la
plateforme de répit dans son rôle
pivot sur la prise en compte des
aidants autour de l’information et
le répit

Financement

9 Thématique 5 : Penser la communication autour de la prévention et ses supports
Objectifs

Actions

Priorisation

Pilote(s)

2018

CD 46

Définir un plan de communication /
campagne de communication globale en
prévention pour la CFPPA du Lot
Réfléchir à la stratégie
de communication en
matière de prévention
sur le territoire

-

-

Mettre en place un groupe de
travail pour définir les modalités
et moyens de communication, les
outils
Mettre en place une instance
unique de communication
facilitant l’identification des
actions de prévention sur le
territoire

4

Financement

• d’autoriser le président à signer les contrats permettant la réalisation des actions
éligibles au concours financiers de la CNSA.
Le président

Serge RIGAL
Certifié exécutoire
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de la présente publication.
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