
 

 

 

 Conseil départemental (CD) 83 -   13 décembre 2017 

 

URIOPSS : 

Jessica VIELJUS, conseillère technique personnes en situation de handicap 

Lisa DEL’GUIDICE, conseillère technique personnes âgées 

 

Pôle autonomie CD83 :  

Jean Paul FAURE – directeur de l’autonomie  

Paul GARNIER – directeur adjoint chargé de l’offre médico-sociale 

Frédéric GASTOU – directeur adjoint des prestations autonomie  

Aline RAYMOND – chargée de mission  

 

 

RAPT (réponse accompagnée pour tous) : 

Le département entre « officiellement » dans la démarche RAPT en janvier 2018  

Le Conseil Départemental (CD) participe au groupe opérationnel de synthèse (pour élaboration 

des plans d’accompagnement global (PAG)) : partie prenante 

Souhait d’intégrer dans les CPOM les évolutions de l’offre (exemple : aller vers des 

plateformes de services). 

Bon partenariat avec DT-ARS 83 

Convention territoriale avec la DT-ARS sur les dérogations autorisées 

Axes de travail principaux du CD au niveau des CPOM et des autorisations  

 

Points de vigilance du CD :  

- Les établissements demeurent la réponse adaptée pour certaines personnes (vigilance sur 

le concept de désinstitutionalisation) 

- Difficulté d’évaluation de certains besoins complexes 

- Vigilant à ce que le PAG ne soit pas un palliatif à des réponses de qualité  

 

CDCA (conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie) 

- Arrêté de constitution publié 

- 1 plénière en novembre 2O17 

- Mise en place des formations spécialisées en décembre 2017 (une formation consacrée 

aux questions relatives aux personnes âgées, l’autre concernant les personnes 

handicapées) 

- Selon le CD, manque de clarté sur les avis que doit donner la commission (même si 

avis uniquement consultatifs) 

- Représentants de l’URIOPSS au CDCA au sein du collège « représentants des 

organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires 

d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux » :  

o  Titulaire : Daniel BAIONI, Directeur du Pôle Médico-Social Pomponiana- Olbia 

(IEM MAS)  



 

 

o Suppléant : Jean-Marc DURIN, Directeur de l’ARTEAI 83  

- Souhait d’associer le CDCA au renouvellement du schéma des solidarités 

départementales 

 

 

CPOM 

- Axe de travail important et investi par le CD : Groupe de travail, définition d’axes 

stratégiques et dialogue de gestion poussé avec les gestionnaires 

- Signature de certains CPOM (compétence conjointe CD et ARS) sur 2017 – deux cas de 

figure  

o Si ESMS sous compétence conjointe CD/ARS, le CD participe au CPOM même 

pour les établissements sous compétence CD uniquement qui sont intégrés au 

CPOM 

o Si ESMS sous compétence uniquement ARS, les ESMS sous compétence 

uniquement CD ne sont pas intégrés dans le CPOM 

- Arrêté de programmation modifié pour 2018 : passant de 15 CPOM en 2017 à 20 

CPOM en 2018 (avancement de quelques CPOM de 2019 à 2018) 

- Charte signée avec les gestionnaires d’ESMS (organisation d’une journée 1er semestre 

2018) 

- Résidence autonomie sous CPOM pour verser le forfait autonomie (31 Résidences 

autonomie sur le département) 

- Adaptation d’une trame départementale de CPOM 

- Sur le champ PH : Fiches actions obligatoires en annexe (exemple sur la RAPT) non 

intégrées aux CPOM signés en 2017 => elles feront l’objet d’un avenant sur 2018 

(Fiches actions qui seront incluses dans les CPOM signés en 2018) 

Fiches actions RAPT amendées en fonction des particularités du territoire 

 

 

SAAD  

- Département conventionné avec la CNSA dans le cadre de l’appel à candidature  pour 

fonds d’appui à la restructuration des SAAD et appui à la professionnalisation (30 000  

euros) 

- Diagnostic de l’offre réalisé par le CD : 

o Production d’un document de structuration de l’offre qui servira pour le prochain 

schéma départemental  

- Absorption d’un grand nombre de SAAD autorisés => 120 opérateurs environ => pas de 

nouvelles autorisations prévues pour les SAAD 

- Axe de télégestion introduite dans les CPOM depuis 2016 – déployés sur près de 50 

services 

 

 

PA – EHPAD  

5800 places d’aide sociale  



 

 

 

PH 

Liste d’attente très importante (300 personnes sur liste d’attente en foyer occupationnel par 

exemple) 

 

 

Schéma départemental des solidarités :  

- Renouvellement fin 2018 : Proposition de l’URIOPSS de contribuer au renouvellement du 

schéma des solidarités départementales 2014/2018 en faisant remonter les éléments 

d’état des lieux et les axes d’amélioration des adhérents sur le territoire. 

 

- Validation de la démarche en cours : 

1. Partenariat avec l’ODAT pour diagnostic : 

 Questionnement sur les besoins du public  

 Questionnaire sur SAVS 

 Questionnaire pour personnes suivies  

2. Groupe de travail  

3. Schéma élaboré en interne (pas de recours à un cabinet) 

4. Fin 2018 : vote et journée de présentation  

 

 

Conférence des financeurs  

- Créée fin 2016 

- Association avec MSA, mutualité française, AGGIRC, CARSAT, etc. 

- Programme d’actions pour 2017 porté par les membres 

- Pas d’appel à projets (AAP) sur 2017 

- AAP lancé pour identifier des projets pour 2018 

o Un second sera lancé au cours du premier trimestre 2018 

- Affectation financement 2016 : forfait autonomie  

- Affectation financement 2017 : action collective liée à la prévention  + financement des 

aides techniques individuelles quand plan APA saturé 

 

 

Habitat inclusif  

- Des associations sur le territoire (ADAPEI : foyer éclaté, Club des 6 etc.) 

- Faible connaissance de ce qui existe  

- Vigilant sur la pertinence de ce type de réponse par rapport aux prises en charge très 

lourdes  

 

 


