
LETTRE INFO N° 36  du 06 / 06 /2018 Vice Présidente CDCA P AGEES
A/ CDCA 90 / 
- Rencontre équipe VP CDCA PA les mercredis  10 h 12 h.
- Travail en préparation : document/ flyer « grand public » présentant le CDCA et ses missions.
- Groupe «  prévention » : travail sur la prévention dans le département.
 Prochaine réunion le vendredi 22juin  de   14 h à 16 h.
Membres du CDCA  formation personnes Agées  / Vous êtes tous invités !  Ainsi que les membres 
volontaires de vos  organisations  Vous êtes « usagers » : vous avez suivi des ateliers ou vous cherchez 
désespérément un atelier :      Contactez nous !   Donnez votre avis ; vos besoins ; …

Le CDCA doit rendre un avis sur  notre CFPPA 
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du T de Belfort ».
Détails sur CFPPA : https://www.cnsa.fr/compensation-de-la-perte-dautonomie/financement-des-
prestations-concours-aux-departements/la-conference-des-financeurs-de-la-prevention-de-la-perte-
dautonomie  
B/ Partenaires : super tournoi sportif  inter EHPAD ce 06/06/2018 bravo à la Rosemontoise ! Voir 
reportage sur le journal France 3 ! A l’an prochain à « la Miotte »

-   Rencontre des ainés 2018 (édition 26) « La maladie de Parkinson ».Vendredi 28 septembre 
2018 Centre des congrès Atria Belfort. Date à NOTER DANS VOS AGENDAS
Organisée par l’Association d’Information et de Formation des Ainés 90. Association loi 1901.     

C/ INFOS 
1. « Plus on vieillit, moins on est reconnu » : des seniors dénoncent les discriminations liées à 
l’âge. Rencontre avec des adhérents de l’association Old’up http://www.oldup.fr/accueil/72 qui milite 
«     pour que les vieux ne soient pas considérés comme des sous-citoyens   ». 
Les plus jeunes « veulent toujours prendre les décisions à notre place » ! 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/05/31/les-plus-jeunes-veulent-toujours-prendre-les-decisions-
a-notre-place_5307431_3224.html 

2.Le  vieillissement  de  la  population  et  ses  enjeux.  En  France,  des  territoires  inégaux  face  au
vieillissement.  ….  La population âgée s’accroît fortement dans le périurbain « ancien », dans
certaines métropoles et dans les espaces frontaliers de l’Est…..La prise en charge des personnes
âgées, un enjeu pour l’avenir…..Les réseaux de transport et les services disponibles devront donc être
repensés.  http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/le-vieillissement-
de-la-population-et-ses-enjeux   

3. Quand nos anciens nous invitent à changer pour une Société plus vivante par Bernard 
Devert.   Quelle place la personne âgée trouve-t-elle dans la Société, interroge le Comité consultatif national 
d'éthique dans sa note publiée le 16 mai. ….Tribune libre de Bernard Devert fondateur de l’association Habitat-
Humanisme…..L'observation ne saurait être réduite aux seules personnes âgées ; la Nation ne   cesse de créer des   
espaces séparatifs, pour les vieux, les handicapés, les jeunes, les pauvres et les riches.
 https://www.senioractu.com/Quand-nos-anciens-nous-invitent-a-changer-pour-une-Societe-plus-vivante-
par-Bernard-Devert_a20956.html 

4. « Point P » : un catalogue dédié au maintien à domicile. « Point P » vient de publier son 
catalogue Habitat Confort. L’enseigne y présente tous les produits permettant de rénover, adapter et 
aménager son habitat ainsi que de nombreuses informations sur la règlementation, la fiscalité, les aides, 
les principaux organismes... Disponible téléchargement sur pointp.fr.   
https://www.pointp.fr/catalogue-habitat-confort-XA1331       A priori ce catalogue est destiné aux 
professionnels mais rien ne vous empêche d’y jeter un coup d’œil.  https://www.senioractu.com/Point-P-
un-catalogue-dedie-au-maintien-a-domicile_a20963.html 
5. Action sociale Conseil départemental dont personnes âgées / Enquête annuelle : « dépenses 
départementales d’action sociale en 2017 …..Pour la deuxième année consécutive, la dépense d’action 
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sociale départementale augmente modérément, et bien moins que les années précédentes. 
http://odas.net/%EF%BB%BF%EF%BB%BFDepenses-d-action-sociale-l-Odas-presente 

6. La pauvreté augmente chez les plus jeunes, mais n’épargne pas les plus âgés. 
https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-augmente-chez-les-plus-jeunes-mais-n-epargne-pas-les-plus-ages 

7. SANTE/ Ce jeudi 31 mai 2018, l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté, à 
Dijon, va être /a été le lieu de convergence de multiples délégations provenant de toute la Grande 
Région, pour dénoncer le projet de Santé global de l'Agence. Ce mouvement défend un "accès égalitaire à une 
santé de qualité pour tous" https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/sante-agence-
regionale-sante-recoit-delegations-defense-services-sante-1485483.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20180531-
[info-titre1]&pid=726375-1458119004-2eaa0e72 

8. Urgences saturées : les propositions pour réformer l’accès aux soins.  Missionné par la ministre
de la santé Agnès Buzyn il y a un an pour limiter les “soins non programmés” et le recours aux urgences, le député
Thomas Mesnier, ex-urgentiste et médecin du Samu, a remis son rapport, intitulé "Assurer le premier accès aux
soins",  le  22 mai  2018. http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/urgences-saturees-propositions-pour-
reformer-acces-aux-soins.html 

9.  Comment  faire  vivre  au  mieux  les  personnes  âgées  dans  la  Cité  :  le  bilan….La  loi  de
programmation du 28 décembre 2015, d’adaptation de la société au vieillissement, a suscité beaucoup d’espoir pour
mieux organiser la vie de ces personnes dans la cité. Mais qu’en est-il exactement aujourd’hui ?....  sur le terrain, le
morcellement des prises en charge (sécurité sociale, aide sociale, allocations familiales, caisses de retraites, etc.)
ne permet pas aux services sociaux d’avoir une vision globale des situations des personnes et de ce fait, ne
sont pas en mesure de leur apporter une réponse adaptée.
AG2R  http://www.aidonslesnotres.fr/le-juridique-et-le-financier/article?urlTitle=comment-faire-vivre-au-
mieux-les-personnes-agees-dans-la-cite-le-bilan 

10.  Accès  aux  soins :  L’accès  à  la  santé  dans  les  territoires  ruraux  :  quels  apports  du
numérique ? Face à la difficulté d’accès aux services de santé dans les territoires ruraux, le recours au numérique
est-il la solution ? …L’enjeu, in fine, étant de répondre aux besoins des patients, qui cherchent une réponse locale, et
aux enjeux de notre système de santé, pour un meilleur accès aux soins et une plus grande pertinence des soins à
des coûts maîtrisés.
11.  L’accessibilité  des  populations  aux  soins,  un  facteur  clé  d’attractivité  territoriale.
https://www.caissedesdepots.fr/lacces-la-sante-dans-les-territoires-ruraux-quels-apports-du-numerique 

12. L'Insee Bourgogne-Franche-Comté publiera trois études ce mois-ci :
le 13 juin : perte d'autonomie, les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile .le 22 juin : Haute-
Saône, les personnes âgées de 75 ans et plus. https://www.insee.fr/fr/information/2415562 

13.  Vieillissement | 01/06/2018/  Un  plan  à  430  millions  d’euros  et  des  orientations  à
approfondir. http://www.gazette-sante-social.fr/46955/un-plan-a-430-millions-deuros-et-des-orientations-
a-approfondir 

14.  « Maisons  de  retraite »/  EHPAD  Etablissement  d’Hébergement  pour  Personnes  Agées
Dépendantes. Coût d’un hébergement en EHPAD en 2017…. Des aides publiques peuvent venir
diminuer le prix de l’hébergement. …Un comparateur des restes à charge en EHPAD en ligne sur le portail
pour-les-personnes-agees.gouv.fr  permet  de  calculer  le  coût  d’un  hébergement  pour  une  sélection
d’EHPAD  déduction  faite  de  2  aides  publiques :  l’aide  au  logement  et  l’APA  en  établissement.
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/actualites/cout-dun-hebergement-en-ehpad-en-2017 

15.  Le  très  grand  âge.  Quelles  prises  en  charge ?   Terra  Nova,  dans  une  note,  nous  rappelle  les
enseignements  oubliés  du  rapport  du  Haut  conseil  pour  l’avenir  de  l’assurance  maladie  (HCAAM) :  « Assurance
maladie et perte d’autonomie » de 2011… Pour les personnes âgées, la prise en charge des soins et la prise en
charge  de  la  perte  d’autonomie  doivent  être  pensées  ensemble.  http://www.clesdusocial.com/le-tres-
grand-age-quelles-prises-en-charge-dependance-seniors-perte-autonomie 

16.  Guide :  « parcours  de soins ».  Patients  présentant  un  trouble  neurocognitif associé  à  la
maladie  d’Alzheimer  ou  à  une  maladie  apparentée.  https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2851144/fr/patients-
presentant-un-trouble-neurocognitif-associe-a-la-maladie-d-alzheimer-ou-a-une-maladie-apparentee 
Jacqueline MICHEL, retraitée,  mandatée « retraités CFDT 90 » 

 Elue Vice Présidente Conseil Départemental Citoyenneté Autonomie  90  Formation  Personnes Agées  en juin 2017

LETTRE INFON36 VP CDCA PA du 06 06 2018 Page 2

https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2851144/fr/patients-presentant-un-trouble-neurocognitif-associe-a-la-maladie-d-alzheimer-ou-a-une-maladie-apparentee
https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2851144/fr/patients-presentant-un-trouble-neurocognitif-associe-a-la-maladie-d-alzheimer-ou-a-une-maladie-apparentee
http://www.clesdusocial.com/le-tres-grand-age-quelles-prises-en-charge-dependance-seniors-perte-autonomie
http://www.clesdusocial.com/le-tres-grand-age-quelles-prises-en-charge-dependance-seniors-perte-autonomie
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/actualites/cout-dun-hebergement-en-ehpad-en-2017
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/resultats-annuaire?service=hebergement
http://www.gazette-sante-social.fr/46955/un-plan-a-430-millions-deuros-et-des-orientations-a-approfondir
http://www.gazette-sante-social.fr/46955/un-plan-a-430-millions-deuros-et-des-orientations-a-approfondir
https://www.insee.fr/fr/information/2415562
https://www.caissedesdepots.fr/lacces-la-sante-dans-les-territoires-ruraux-quels-apports-du-numerique
http://www.aidonslesnotres.fr/le-juridique-et-le-financier/article?urlTitle=comment-faire-vivre-au-mieux-les-personnes-agees-dans-la-cite-le-bilan
http://www.aidonslesnotres.fr/le-juridique-et-le-financier/article?urlTitle=comment-faire-vivre-au-mieux-les-personnes-agees-dans-la-cite-le-bilan
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/urgences-saturees-propositions-pour-reformer-acces-aux-soins.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/urgences-saturees-propositions-pour-reformer-acces-aux-soins.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/sante-agence-regionale-sante-recoit-delegations-defense-services-sante-1485483.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20180531-[info-titre1]&pid=726375-1458119004-2eaa0e72
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/sante-agence-regionale-sante-recoit-delegations-defense-services-sante-1485483.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20180531-[info-titre1]&pid=726375-1458119004-2eaa0e72
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/sante-agence-regionale-sante-recoit-delegations-defense-services-sante-1485483.html#xtor=EPR-521-[france3regions]-20180531-[info-titre1]&pid=726375-1458119004-2eaa0e72
https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-augmente-chez-les-plus-jeunes-mais-n-epargne-pas-les-plus-ages
http://odas.net/%EF%BB%BF%EF%BB%BFDepenses-d-action-sociale-l-Odas-presente

