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Visite de l’EHPAD
Les Blés d’or à Fréhel le 19 juillet
Marie-Madeleine Michel et Sylvie Guignard, vice-présidentes du Département
des Côtes-d’Armor, respectivement chargées du handicap et des personnes âgées,
ont visité mardi 19 juillet l’Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) Les Blés d’or à Fréhel. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la
réforme de l’action sociale où figurent notamment les projets de guichet unique
pour personnes âgées et en situation de handicap ainsi que la mise en place d’une
plate-forme départementale d’inscription en Ehpad.
Pour « traduire de manière opérationnelle la réforme de l’action sociale », MarieMadeleine Michel et Sylvie GUIGNARD se rendent régulièrement sur le terrain pour
illustrer et expliquer quelques-unes des mesures annoncées dans le cadre de cette
réforme d’ampleur.
Un guichet unique dans chaque Maison Du Département
Parmi les plus visibles, la création d’un espace autonomie au sein de chacune des cinq
Maisons du Département (Dinan, Guingamp/Rostrenen, Lannion, Loudéac et SaintBrieuc). Cette solution permettra de simplifier le parcours de l’usager et de clarifier
l’ensemble des dispositifs existants tout en favorisant des délais rapides. « Il s’agira,
selon Marie-Madeleine Michel, d’un guichet unique, ouvert aux personnes âgées et en
situation de handicap, pour mieux les informer et les orienter ».
un dossier unique
Autre disposition concrète, le déploiement à l’échelle du département d’une plateforme de pré-inscription où les familles pourront déposer un seul et même dossier.
« C’est un vrai parcours du combattant pour les familles qui multiplient les demandes
d’admission dans de nombreuses structures pour personnes âgées ». Cet outil donnera
aux élus et aux services du Département un état des lieux objectifs des réels besoins en
place, en terme de géographie et de niveau de dépendance.
ADAPTER ET AMÉLIORER LES ÉTABLISSEMENTS
La visite des Blés d’or à Fréhel était en outre l’occasion d’échanger sur des problématiques
particulières à cet établissement porteur de projets de travaux comprenant le
changement de chaufferie, la mise aux normes de la lingerie, l’agrandissement de la
salle de restauration et la création d’un second ascenseur aux normes accessibilité.

Sylvie GUIGNARD a enfin rappelé que les délais d’instruction des dossiers de demande
d’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) continuent de baisser grâce à l’action des
élus et des services (aujourd’hui, ils respectent le délai légal fixé à 60 jours) et feront
l’objet d’un dispositif d’urgence pour répondre aux attentes des familles en difficulté. ◗
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