
Patrick WEITEN
Président du Département de la Moselle 

Président du Conseil Départemental 
de la Citoyenneté et de l’Autonomie 

Ancien député

Le Département identifié comme chef de file de l’action sociale 
et médico-sociale doit pouvoir s’appuyer sur l’ensemble de ses 
partenaires pour construire et mettre en œuvre d’une manière 
concertée ses politiques publiques.

Sur le champ spécifique de l’autonomie, le législateur a décidé 
de préciser les modalités de cette concertation en installant 
auprès de l’exécutif départemental une nouvelle instance de 
démocratie médico-sociale dénommée : Conseil Départemental 
de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA).

Le CDCA de la Moselle, installé depuis mai 2017, assure ainsi 
la participation des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des politiques de l’autonomie.

Sa contribution à l’organisation de la réponse aux Mosellans est 
pour moi primordiale. De par sa composition très diversifiée, il 
apporte une réelle expertise et une connaissance du terrain et 
des besoins.

Je souhaite déjà remercier très sincèrement pour leur 
engagement bénévole, les deux Vice-Présidentes du CDCA 
de la Moselle, Madame Hélène BENABENT pour la formation 
des Personnes Âgées et Madame Cécile MICHEL pour la 
formation des Personnes en Situation de Handicap ainsi que les 
membres de leurs bureaux respectifs et toutes celles et ceux 
qui participent aux commissions spécialisées. 

Le présent document de communication va vous permettre de 
mieux connaître cette instance que je préside.

Sur la base des orientations du schéma de l’autonomie 2018-
2022, je compte sur le CDCA pour m’aider à construire un avenir 
aux Mosellans, qu’ils soient âgés ou en situation de handicap, 
avec un objectif de bien vivre et bien vieillir en Moselle.

CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DE LA CITOYENNETÉ 
ET DE L’AUTONOMIE 
(CDCA)



Bureau du CDCA 
Président du CDCA et
les bureaux PA et PSH

8 Commissions Thématiques
- Éthique et Citoyenneté
- Prévention de la Santé

- Scolarité, Formation et Emploi 
- Information et Communication

- Logement, Habitat Alternatif et Accompagnement à Domicile
- Accompagnement en Établissement

- Numérique
- Personnes en situation de handicap vieillissantes

Formation Spécialisée 
des Personnes Âgées

1er Collège
16 représentants des usagers retraités

2e Collège
13 représentants des institutions

3e Collège
11 représentants des organismes 

et des professionnels 
4e Collège

(commun aux 2 formations)
8 représentants des personnes physiques
ou morales concernées par les politiques

de l’autonomie et de la citoyenneté
des personnes âgées

Formation Spécialisée des Personnes
en  Situation de Handicap

1er Collège :
16 représentants des usagers 

personnes handicapées de leur famille 
et de leurs proches aidants

2e Collège 
13 représentants des institutions 

3e Collège 
11 représentants des organismes 

et des professionnels 
4e Collège 

(commun aux 2 formations) 
8 représentants des personnes 

physiques ou morales concernées 
par les politiques de l’autonomie et 

de la citoyenneté des personnes âgées

Bureau Formation PA
 Hélène BENABENT (CFDT)

Francis HENTZEN (FENARA)
Fernand KRAICHETTE (UNIRC)
Armand VAILLANT (CFE-CGC)

Alan VINOT (FEHAP) 
Alain PHILIPPI (CGT)

Bureau Formation PSH
Cécile MICHEL (CMSEA)

Suzanne BARBENSON (APF)
Laurent BITSCH (CFDT)
Josette BURY (AFTC)

Paulette HUBERT (UNAFAM)
Jean-Claude JACOBY (UDAPEIM)

Vice-Présidente du CDCA
Présidence de la formation spécialisée 

« Personnes Âgées »

Mme Hélène BENABENT

Vice-Présidente du CDCA
Présidence de la formation spécialisée 

« Personnes en Situation de Handicap »

Mme Cécile MICHEL

Président du Département
Président du CDCA

M. Patrick WEITEN



L’enjeu d’une nouvelle démocratie
médico-sociale 

Lieu de dialogue, d’information, de réflexion 
et de propositions, le CDCA participe à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, à l’évolution et 
à l’évaluation des politiques liées à l’autonomie 
et à la citoyenneté des personnes âgées et des 
personnes en situation de handicap.

Le pilotage départemental du CDCA souhaité 
par le législateur traduit le rôle de chef de file 
dévolu aux départements dans la conduite des 
politiques publiques de l’autonomie et conforte 
la volonté du Président du Département de 
la Moselle d’encourager le CDCA à devenir un 
acteur clé dans le Département au service tant 
des personnes âgées que des personnes en 
situation de handicap. 

 
Périmètre d’actions du CDCA 

 
Le CDCA est compétent en matière :
-  de prévention de la perte d’autonomie, 

d’accompagnement médico-social, d’accès aux 
soins et aux aides humaines et techniques ;

-  d’accessibilité, de logement, d’habitat collectif, 
d’urbanisme, de transport, de scolarisation, 
d’intégration sociale et professionnelle, 
d’accès à l’activité physique, aux loisirs, à la vie 
associative, à la culture et au tourisme ;

-  de soutien et de valorisation des proches 
aidants ;

-  de droits, de bientraitance, et des questions 
éthiques. 

Le CDCA est consulté pour avis sur : 
- le Schéma Départemental de l’Autonomie ;
- le Projet Régional de Santé ;
-   la programmation des moyens alloués par 

l’ARS, le Département, ainsi que les régimes 
de base d’assurance vieillesse à la politique de 
l’autonomie des personnes âgées de plus de 
60 ans ;

-  les rapports d’activités de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
et des services du Département chargés des 
personnes âgées ;

-  le programme de la Conférence des Financeurs 
de la Prévention de la Perte d’Autonomie 
(CFPPA) des personnes âgées de plus de 
60 ans ;

-  le schéma régional des mandataires judiciaires 
à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales. 

Le CDCA transmet un rapport biennal relatif à la 
mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans 
le Département, au Haut Conseil de la Famille, 
de l’Enfance et de l’Âge, au Conseil National 
Consultatif des Personnes Handicapées et à la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
Il peut débattre de sa propre initiative de toute 
question relative à la politique de l’autonomie.
Les CDCA d’une même région peuvent travailler 
ensemble sur ces mêmes questions.

Le CDCA siège dans de multiples 
instances

•  La Conférence des Financeurs de la Prévention 
de la Perte d’Autonomie ;

•  La Conférence Régionale de Solidarité pour 
l’Autonomie ;

•  La Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH) de la 
MDPH ;

•  La Commission exécutive (la COMEX) de la 
MDPH ;

•  La Commission consultative de retrait de 
l’agrément des accueillants familiaux et 
commission de proposition et de conciliation 
(demande d’APA et aide sociale) ;

•  Le Conseil Territorial de Santé (CTS) piloté par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS).

•  La Commission d’agrément pour les 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs. 

•  Il peut être saisi par toute institution souhaitant 
le consulter

Son fonctionnement

La formation plénière, présidée par le Président 
du Département, réunit les membres des 
2 formations spécialisées au moins 2 fois par an 
et dispose d’un bureau regroupant les bureaux 
des formations spécialisées.
Les 2 formations spécialisées se réunissent 
indépendamment pour débattre de questions 
qui leur sont propres.

UNE NOUVELLE INSTANCE CONSULTATIVE ET CITOYENNE AU SERVICE 
DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

En application de l’article 81 de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société 
au Vieillissement, dite loi « ASV », et du Décret n°2016-1206 du 7 septembre 2016, le Conseil 
Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) de Moselle, présidé par le Président 
du Département, Monsieur Patrick WEITEN, a été mis en place le 18 mai 2017. Les Vice-Présidentes, 
Madame Hélène BENABENT pour la formation spécialisée « Personnes Âgées » (PA), Madame Cécile 
MICHEL pour la formation spécialisée « Personnes en Situation de Handicap » (PSH) et le bureau du 
CDCA ont été élus ce même jour. 

Le CDCA résulte de la fusion du Comité Départemental des Retraités et des Personnes Âgées 
(CODERPA) et du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH).



Bureaux des formations spécialisées PA et PSH :
Les bureaux proposent l’ordre du jour des 
séances, les représentations extérieures, 
préparent la rédaction du rapport biennal et 
les avis mentionnés par la loi et assurent la 
coordination entre les différentes formations du 
CDCA.

Commissions spécialisées :
8 commissions (130 membres) réfléchissent, 
partagent et consultent afin d’être force de 
propositions et contribuent à la rédaction des 
rapports et à la formulation des avis.

Moyens humains, matériels et financiers : 

Le Département de la Moselle met à la 
disposition des membres du CDCA des moyens 
humains, matériels et financiers visant à faciliter 
son fonctionnement et l’accompagner dans ses 
missions :
•  2 personnes ressources pour le pilotage, 

l’animation et le secrétariat de cette instance ;
•  des salles pour l’organisation des réunions de 

bureau et des commissions ; 
•  un espace collaboratif afin de faciliter et 

d’optimiser leur communication ;
•  une subvention annuelle de fonctionnement.

Premiers travaux du CDCA, 1 an après ? 

Depuis mai 2017, les membres du CDCA ont : 
•  formalisé leur fonctionnement en élaborant un 

règlement intérieur, en créant une association 
de gestion et des commissions thématiques ; 

•  donné leurs premiers avis sur : 
-  le Schéma Départemental de l’Autonomie 

2017-2021,
-  le programme de la Conférence des 

Financeurs 2017 de la perte d’autonomie des 
personnes de plus de 60 ans 

-  le projet de plan régional de santé 2018 – 
2028.

Les contributions du CDCA sur le Schéma 
Départemental de l’Autonomie et le Plan 
Régional de Santé sont consultables et en ligne 
sur le site internet du Département. 

Regard des 2 Vice-Présidentes 
sur le CDCA aujourd’hui et demain : 

Madame Hélène BENABENT, Vice-Présidente de 
la formation spécialisée « Personnes Âgées » :
« Cette nouvelle instance donne une place à la 
parole des usagers. C’est nouveau et c’est une 
chance à saisir à travers les différents travaux en 
commissions et en plénières.
Dans les mois à venir, nous allons travailler sur les 
effets de la mise en place de la loi ASV : évolution 
de l’APA à domicile, l’aide aux aidants, la qualité 
des interventions à domicile, la formation des 
intervenants en EHPAD et à domicile, ainsi que la 
bientraitance en EHPAD et à domicile.

Quant au Plan Régional de Santé 2018-2028, 
nous serons attentifs à la réalisation des 
objectifs concernant les soins de proximité, la 
télémédecine et les sorties hospitalières. Vaste 
programme… »

Madame Cécile MICHEL, Vice-Présidente de la 
Formation Spécialisée « Personnes en Situation 
de Handicap » : 
« Les Personnes en Situation de Handicap 
(PSH), les associations et les organismes qui les 
représentent, revendiquaient depuis longtemps 
un véritable rôle dans l’élaboration et le suivi des 
politiques publiques qui les concernent. C’est 
chose faite aujourd’hui avec la mise en place du 
CDCA par le Président du Département.
En concertation avec les représentants 
institutionnels locaux, les formations spécialisées 
« Personnes en Situation de Handicap » et 
« Personnes Âgées » vont ainsi pouvoir allier 
l’expérience des usagers à l’expertise des 
professionnels afin d’évaluer les besoins, de 
proposer des initiatives adaptées puis de suivre 
leur déploiement.
Nous serons vigilants à ce que le CDCA 
joue pleinement son rôle de renforcement 
de la démocratie participative au niveau du 
Département et devienne une instance de 
consultation locale influente.
Personnes âgées et personnes en situation de 
handicap ont des préoccupations communes : 
accessibilité, transport, aides humaines et 
techniques, habitat alternatif, aidants, accès 
aux soins, etc… D’autres préoccupations sont 
plus spécifiques aux personnes en situation 
de handicap : mise en œuvre de la réponse 
accompagnée pour tous (RAPT), personnes 
handicapées vieillissantes, accompagnement des 
PSH notamment des enfants, PCH, scolarisation, 
accès à l’emploi… 
Il est donc important de travailler ensemble tout 
en respectant la spécificité de chaque public 
pour répondre aux problématiques de toutes les 
personnes en recherche d’autonomie. 
La feuille de route est vaste mais l’élan a été donné 
au renforcement de la citoyenneté des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap 
dans notre département. »

CONTACTS :
CDCA 57
Département de la Moselle
1 rue du Pont Moreau 
57036 METZ Cedex 
Tél : 03 87 56 31 40 • Fax : 03 87 56 30 75

Suivre l’actualité du CDCA de la Moselle en cliquant 
sur www.moselleseniors.fr pour les personnes âgées 
ou www.mdph57.fr pour les personnes en situation 
de handicap.
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