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Retour de représentations/commissions : 
 
CA du CIAS du Vendômois : Monique nous signale qu’un audit du service mandataire pour 
identifier tous les dysfonctionnements aurait lieu, notamment quant aux personnes Alzheimer. 
Pas de toilettes que du ménage. Pas de formations spécifiques puisque à la charge des 
employeurs. « On peut installer quelqu’un devant un lavabo et pas plus ». 
 
Comex MDPH : travail autour de la réponse accompagnée pour tous. Monique a demandé 
comment réorienter les personnes : il faut qu’elles se tournent vers la MDPH et qu’elle fasse 
une demande PAG (Plan d’Accompagnement Global). Travail essentiellement autour de 4 axes :  

- axe 1 : mise en place du dispositif, 
- axe 2 : déploiement de réponse territoriale MDPH-ARS 
- axe 3 : implication des usagers et création d’une dynamique des paires (CDCA pilote l’Axe) 
- axe 4 : accompagnement à l’échange de pratiques 

 
Conseil Territorial Santé 41 : Christophe se questionne par rapport au contenu du projet de 
guichet d’accueil et la rapidité à laquelle le CTS demande une signature. Le CAPFD 41 est 
d’accord sur le fond mais se questionne sur l’engagement dans la mise en œuvre de ce guichet. 
 
 
Autres questions, remarques, commentaires 
 
Handigo : Christophe soumet un nouveau courrier afin de solliciter un rendez-vous avec 
l’Agglopolys afin d’évoquer le bilan de la mise en accessibilité des lignes classiques et les 
perspectives du service Handigo. Révision de la lettre afin d’un envoi rapide, finalisation du 
courrier avec Cathrine et présentation finale au groupe « j’accède à Blois ». 
 
REMI : transport à Lunay difficile le mercredi midi puisqu’il ne s’arrête plus à l’ESAT. Pour 
l’instant des contacts en région sont pris. Il faudra suivre l’affaire pour voir si elle se débloque. 
 
Logement et Habitat : Cathrine informe de la charte pour la promotion d’habitat regroupé et 
informera le CAPFD 41 de l’état d’avancement. Cela peut être une amorce pour un temps de 
travail départemental en lien avec la journée régionale prévue en 2019. 
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