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Visite de l’eHPAd
MontbAreil à sAint-brieuc le 21 juillet
Alain CADEC, président du Département des Côtes-d’Armor et député européen, a
visité jeudi 21 juillet l’Ehpad Montbareil à Saint-Brieuc. Cette visite s’inscrit dans le
cadre d’une réforme sociale profonde en dix chantiers 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.
lA réforMe sociAle en Action
À chaque visite de terrain en lien avec le champ social, le président Alain CADEC le
rappelle : « Cette réforme est l’occasion d’innover, de changer nos habitudes, d’impulser
une dynamique nouvelle et de libérer nos capacités d’intervention. Nous répondons ainsi,
en assumant notre rôle de chef de file des politiques de solidarité, aux préoccupations des
Costarmoricains les plus fragiles. » Déclinée en 10 chantiers et étalée sur l’ensemble de la
période 2016-2021, la réforme sociale s’accompagne ainsi sur le terrain pour illustrer et
expliquer quelques-unes des principales mesures.
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*. « Cette solution simplifiera le parcours de l’usager et va clarifier
l’ensemble des dispositifs existants en favorisant des délais rapides. Nous nous inscrivons
au plus près des usagers et de leur lieu de vie afin de mieux les orienter et de mieux répondre
à leurs préoccupations », a également commenté le président Alain CADEC.
un dossier unique
Autre disposition concrète, le déploiement à l’échelle du département d’une plate-forme
de pré-inscription où les familles pourront déposer un seul et même dossier. Cet outil
aura pour effet de donner aux services du Département un état des lieux objectifs des
réels besoins en place en terme de géographie et de niveau de dépendance. Il évitera aux
familles de multiplier les demandes d’admission dans de nombreuses structures.
AdAPter et AMéliorer les étAblisseMents
La visite de l’Ehpad Montbareil, qui concerne trois sites à Saint-Brieuc était en outre
l’occasion d’échanger sur des problématiques particulières à ces établissements, comme
le site de Saint-Jean-de-Eudes qui a récemment fait l’objet d’une réhabilitation totale.

Sylvie Guignard, vice-présidente en charge de l’accompagnement des personnes âgées,
a quant à elle rappelé que les délais d’instruction des dossiers de demande d’APA
continuent de baisser grâce au travail 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.
Pour conclure, Alain CADEC a voulu souligné qu’ « une société qui regarde vers l’avenir
c’est aussi une société qui s’occupe au mieux de ses aînés » ◗

*(Dinan, Guingamp/Rostrenen, Lannion, Loudéac et Saint-Brieuc)
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