
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                              Angers, le 15 février 2018 

 
 

Vieillissement-handicap 

La prévention de la perte 
d’autonomie, un enjeu de solidarité 

 
Face  à  l’enjeu  de  société  que  représente  le  vieillissement  de  la  population,  le 

Département de Maine‐et‐Loire a fait de la prévention de la perte d’autonomie l’une de 

ses priorités d’action. Une campagne d’information et de sensibilisation, baptisée « Les 

Rendez‐vous  de  l’autonomie »,  accompagne  la  mise  en  œuvre  du  nouveau  schéma 

départemental de l’autonomie dont la collectivité vient de se doter. 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

Des Rendez‐vous de l’autonomie 

pour sensibiliser et informer le public 

 
 

Les Rendez‐vous de l’autonomie seront l’occasion de sensibiliser et d’informer le public sur 

la prévention de la perte d’autonomie, qui est l’un des axes stratégiques majeurs du schéma 

départemental de l’autonomie. 

 

Le premier Rendez‐vous, programmé jeudi 15 février, permettra de revenir sur : 

o Le schéma départemental de l’autonomie 

o Les missions de la MDA 

o L’accompagnement des usagers 

 

De futurs rendez‐vous seront programmés au cours de cette année. 
 

 
 

 

Une communication innovante 
 
Dans le cadre d’une action de sensibilisation à la perte d’autonomie, la 

communication du Département sort des sentiers battus.  

 

Une  première  campagne  d’affichage  décalée, 

sous  le slogan « Il n’y a pas d’âge pour rester 

jeune »,  a  été  déployée  début  février  en 

direction des personnes  âgées.   Une  seconde 

campagne sera consacrée au handicap. 

 

Les  internautes peuvent également découvrir 

ce thème, au travers du premier épisode d’une 

web‐série: www.maine‐et‐loire.fr/bien‐vieillir‐en‐anjou  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Au programme du 1er Rendez‐vous de l’autonomie 

 
Plusieurs points seront abordés au cours de ce premier rendez‐vous, à travers des ateliers et 

expositions : 

 
1. POINT SCOLARISATION en présence de Stéphane Bertrou, inspecteur de l’Education 

nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés et 

de  responsables  de  la  MDA  chargés  de  l’appui  à  la  scolarisation,  à  l’emploi  et 

orientations médico‐sociales et IEN‐ASH (inspecteurs de l’Education nationale chargés 

de l’adaptation scolaire). 

 Sur ce point, présentation de l’accompagnement scolaire : 

o AEEH  (allocation  d’éducation  de  l’enfant  handicapé)  –  PCH  (prestation  de 

compensation du handicap) – projet personnalisé de scolarisation 

o Orientations 

 

2. POINT  EMPLOI  en  présence  d’Armelle  Kieffer,  directrice  de  Cap  emploi  et  des 

responsables de la MDA chargés de l’appui à la scolarisation, à l’emploi et orientations 

médico‐sociales et IEN‐ASH. 

 Sur ce point : présentation de l’accompagnement emploi : 

o RQTH (reconnaissance qualité travailleurs handicapé) 

Orientations 

 

 

3. POINT AIDE AU  FINANCEMENT DE L’HEBERGEMENT EN ETABLISSEMENT 
MEDICO‐SOCIAL  en  présence  Jocelyne  Séjourné,  chef  du  service  hébergement  et 

accompagnement des adultes à la MDA. 

 Sur  ce  point :  présentation  des  missions  du  service,  initialement  situé  à  la  cité 

administrative 

o Prise en charge des frais d’hébergement 

o Participation de la personne égale à 90 % maximum de ses ressources (et éventuellement 

des obligés alimentaires) 

o Dossier à déposer auprès du CCAS de la mairie du lieu de résidence de la personne 

 

 

4. POINT  AIDE  AUX  AIDANTS  en  présence  de Marie‐Josée  Doucet,  présidente  de 

l’UDAF  49 ; Christophe Gabillard, responsable du pôle  action  familiale ;  Jean‐Michel 

Douillard, adjoint du chef de service compensation à domicile. 

 Sur ce point, présentation de l’exposition photos « Instant d’aidants » : 

o Aides à l’accompagnement  

o Prise en compte globale du besoin de l’usager et des aidants 

o Collaboration avec l’UDAF 49 



 

 

 

5. POINT  AMELIORATION  DE  L’HABITAT  en  présence  de Pascal  Fournier,  sous‐
directeur  en  charge  des  politiques  des  territoires  de  la  MSA ;  Mireille  Deslandes, 

responsable adjointe politique des territoires de la MSA ; Sylvie Martin‐Renaud, chef de 

service compensation à domicile (MDA). 

 Sur ce point : présentation de la maquette MSA amélioration de son habitat 

o Etudes du besoin  

o Aide à l’amélioration 

 

6. POINT  AIDES  TECHNIQUES  en  présence  de Jawad  Hajjam,  responsable 

Technicothèque  CENTICH ;  deux  ergothérapeutes  du  CENTICH ;  Sylvie  Martin‐

Renaud, chef de service compensation à domicile (MDA)  

 Sur  ce  point :  présentation  de  l’innovation  de  la  Technicothèque  à  l’initiative  du 

Département de Maine‐et‐ Loire  

o Etude du besoin par la MDA, compensations, essai, prêt de matériel .... 

o Exposition de matériels classiques et matériels innovants  

o Téléphones adaptés  

o Alarmes 

o Ordinateurs adaptés 

o Machine à lire 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le Département face au défi de la dépendance 

 
L’accompagnement  des  personnes  en  perte  d’autonomie  (enfants,  adultes,  personnes 

âgées et/ou porteuses de handicap) est au cœur des missions départementales.  

 

Au  regard  du  défi  considérable  que  représente  la 

question  de  la  dépendance  dans  notre  société, le 

Département de Maine‐et‐Loire en a  fait un axe  fort de 

son projet de mandature Anjou 2021, réinventons l’avenir.  

 

L’enjeu est  important au  regard du vieillissement de  la 

population.  Aujourd’hui,  23,5  %  de  la  population 

angevine a plus de 60 ans. Les 60 et + représenteront un 

tiers des habitants en 2050, dont 15,8 % de plus de 75 ans 

pour une population totale départementale projetée de 815 000 à 985 000 habitants. 
 

Cette  année, 187  M€, soit  près  de  la  moitié  du  budget  dévolu  aux  solidarités, y  sont 

consacrés, dont 93 M€ pour  les personnes âgées  (14 512 bénéficiaires de  l’APA) et 87 M€ 

pour les personnes en situation de handicap (5 336 personnes porteuses de handicap, dont 

639 enfants).  

 

Au‐delà du financement d’aides personnalisées pour permettre un maintien à domicile ou 

l’accueil  en  établissements  (allocation  personnalisée  d’autonomie, prestation  de 

compensation  du  handicap, allocation  aux  adultes  handicapés), le Département met  en 

place  des  actions  innovantes  telles  que  « Bien  vivre  son  âge », une  solution  permettant 

d’adapter  le  logement  à  la  perte  d’autonomie ou  la  « technicothèque », plateforme 

d’accessibilité  aux  aides  techniques  dans  tous  les  actes  de  la  vie  quotidienne. Créée  en 

Maine‐et‐Loire, cette solution –alternative aux EHPAD– s’est d’ailleurs, depuis, développée 

partout en France.  

 

Plus  spécifiquement  pour  les  personnes  porteuses  de  handicap, 35  nouvelles  places 

d’accueil  en  établissement ont  été ouvertes  ces  18 derniers mois. La prise  en  charge de 

l’autisme  pour  les  adultes,  le  vieillissement  des  personnes  handicapées,  la  réponse 

accompagnée pour tous dans un parcours d’inclusion constituent également de réels défis. 

 

Les évolutions démographiques, sociétales  liées au vieillissement de  la population et à  la 

complexité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, nécessitent d’aller 

encore  plus  loin, en  étant  encore  plus  attentif  aux  besoins  des  personnes  en  perte 

d’autonomie  et de  leur  famille. C’est  le  sens du  schéma de  l’autonomie, que  le Conseil 

départemental a adopté en décembre 2017. 

 



 

 

 

 

 

 

Le Conseil départemental de la citoyenneté 

et de l’autonomie (CDCA) 
 

Nouveau maillon dans  la prévention de  la perte de  l’autonomie,  tel que prévu par  la  loi 

relative  à  l’Adaptation  de  la  société  au  vieillissement,  le  Conseil  départemental  de  la 

citoyenneté et de l’autonomie sera installé le 20 février.  

Placé sous  l’autorité du président du Conseil départemental,  le CDCA se substituera au 

Comité  départemental  des  retraités  et  des  personnes  âgées  (CODERPA)  et  au  Conseil 

départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH). 

 

Une instance de concertation et de réflexion 

 

Cette  instance  consultative, de  concertation  et de  réflexion, va permettre aux personnes 

âgées  et personnes handicapées de participer  à  l’élaboration  et  à  la mise  en œuvre des 

politiques de l’autonomie en Maine‐et‐Loire.  

A  ce  titre,  elle  sera  compétente  en  matière  de  prévention  de  la  perte  dʹautonomie, 

dʹaccompagnement médico‐social et dʹaccès aux soins et aux aides humaines ou techniques. 

Elle  le  sera  également  en  matière  dʹaccessibilité,  de  logement,  dʹhabitat  collectif, 

dʹurbanisme, de transport, de scolarisation, dʹintégration sociale et professionnelle et dʹaccès 

à lʹactivité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme. 

 

Le CDCA sera ainsi consulté sur lʹensemble des schémas qui déterminent la conduite des 

politiques de lʹautonomie dans le département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La prévention de la perte d’autonomie : 

une priorité du Département 
 

En décembre dernier,  le Département a adopté  le schéma de  l’autonomie. Résultat d’une 

large  concertation  auprès de  150 partenaires  (Agence  régionale de  santé, CPAM, MSA, 

caisses  de  retraite,  établissements,  associations…),  d’évolutions  législatives  récentes  (loi 

relative à  l’Adaptation de  la société au vieillissement,  loi pour  l’Egalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) et d’une coordination 

avec le plan régional de santé II de l’ARS, ce schéma a pour objectif de répondre aux besoins 

de  la  population  âgée  et/ou  en  situation  de  handicap.  Il  permet  d’ouvrir  de  nouvelles 

perspectives, de lancer des expérimentations pour la période 2017‐2021. 

 

Des actions prioritaires : 

 

o L’accès aux droits sur l’ensemble des territoires. 

o La prévention de la perte d’autonomie. La lutte contre l’isolement social y occupe 

une place essentielle. 

o Le maintien des personnes à domicile par l’aide humaine et technique. 

o Le logement et son adaptation. 

o L’offre d’accueil en établissements. 

 

 

 

 

   



 

 

 

La Maison départementale de l’autonomie : un lieu unique 

 
     

La  Maison  départementale  de  l’autonomie 

(MDA) est l’accès unique pour l’attribution de 

droits  et  prestations  aux  personnes  en 

situation de handicap et personnes âgées. Elle 

remplit une mission d’accueil, d’information 

et d’accompagnement. 

 

La MDA propose ainsi des réponses adaptées 

aux  différentes  situations  :  allocations, 

prestations, carte mobilité inclusion, accueil et 

accompagnement médico‐social, parcours scolaire ou professionnel.  

 

Une mise en œuvre partagée 

 

Pour  les  personnes  en  situation  de  handicap,  la  mise  en  œuvre  des  décisions  de  la 

Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est partagée entre le 

Département,  l’Agence  régionale  de  santé,  l’Education  nationale,  le  service  public  de 

l’emploi et les structures médico‐sociales. 

 

Pour les personnes âgées, le Président du Conseil départemental décide de la prise en charge 

des droits et des prestations. 

 

Une nouvelle organisation depuis 2017 

 

La Maison départementale pour personnes handicapées  (MDPH) a été  installée en 2006. 

Afin de faciliter davantage encore le parcours des personnes nécessitant un soutien pour 

leur autonomie, le Département a souhaité élargir cet accès unique aux droits et prestations 

des personnes handicapées et/ou âgées en créant en 2013 la Maison de l’Autonomie. 

 

Afin  de  poursuivre  l’amélioration  du  service  à  l’usager,  l’organisation  concernant  la 

politique de  l’autonomie portée par  le Département a dernièrement évolué. La MDA est 

ainsi devenue, depuis août 2017, la porte d’entrée unique des usagers avec les relais‐accueil 

en territoires. Cette nouvelle organisation permet d’améliorer le traitement des demandes, 

en simplifiant l’instruction des dossiers, au plus près des concitoyens.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La MDA en chiffres 

 

o 145 professionnels 
o 14 580 accueils physiques et 35 000 téléphoniques 
o 56 120 décisions concernant les droits et prestations pour les personnes handicapées 

o 9 320 décisions  concernant  les personnes âgées  (APA à domicile  et  évaluation plans 

personnalisés CARSAT) 

o 1 225 décisions aide sociale personnes âgées 

o 1 200 décisions aide sociale personnes handicapées 

 

Pratique 

Maison départementale de l’autonomie 

CS 94104 

6 rue Jean‐Lecuit 

49 941 Angers cedex 9 

Ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12 h et de 13h45 à 17h00 (sauf le jeudi après‐

midi) 

Tél. 02 41 81 60 77  

n° vert : 0 800 49 00 49 – www.mda.maine‐et‐loire.fr 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Pascal HOUDEMONT 

p.houdemont@maine‐et‐loire.fr 

02 41 81 44 72 
 


