
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier de presse contient :   

  

  

  

- Les éléments de langage du propos introductif du Président du Conseil Départemental de l’Ariège.   

 

- Le texte de la Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 2019-2021. 
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ELEMENTS DE LANGAGE DU PROPOS INTRODUCTIF DU PRESIDENT HENRI NAYROU 

  

 

La solidarité et la prévention sont les deux axes forts de la politique sociale du Conseil Départemental 

de l’Ariège : 

- Solidarité à l'égard des personnes vulnérables, fragilisées et démunies. 

- Prévention afin d'éviter que ne se développent ou s'aggravent des problèmes de santé, de 

précarité, de logement ou de maltraitance. 

 

Ces valeurs portées par le Département, les services d’aide à domicile et d’Ariège Assistance en 

particulier en sont la courroie de transmission auprès de nos territoires et des hommes qui y vivent. 

 

Ces services sont là pour faciliter les actes de la vie quotidienne aussi bien :  

- des personnes âgées afin de leur apporter les aides humaines, techniques, sociales et 

psychiques qui garantissent une vie sûre et digne à domicile. 

- des personnes en situation de handicap pour leur apporter les aides nécessaires à la 

réalisation de leur projet de vie. 

- des familles pour maintenir ou renforcer leur autonomie quand l’équilibre familial ou social 

est momentanément affecté. 

 

 

En avance sur son temps, et conscient de la nécessité d’être innovant dans l’accompagnement des 

personnes fragiles et vulnérables, dès 2007, le Conseil Général de l’Ariège (devenu Conseil 

Départemental en 2015) s’est engagé dans une démarche de signature de Contrats pluriannuels 

d’objectifs et de moyens (les CPOM) qui sont en passe de devenir la norme comme outil de régulation 

de l’offre medico-sociale sur un territoire.  

 

Concernant les Services d’aide à domicile, ces CPOM sont facultatifs pour autant dès 2016 notre 

Département a souhaité contractualisé avec AA.  

 

 

Pourquoi un CPOM ? 

 

Parce qu’en contractualisant AA s’est engagé sur des points essentiels que le Conseil Départemental 

voulait pour son territoire : 

 

- Un service de proximité dans tous les pays d’Ariège. 

- La continuité du service 7j/7 de jour comme de nuit. 

- Une qualification du personnel et une dynamique de formation pour atteindre un haut niveau 

de professionnalisation et des postures adaptées à l’accompagnement des personnes 

vulnérables. 

- Le respect des personnes aidées pour affirmer et défendre leurs droits (dignité, intégrité, vie 

privée, intimité, sécurité). 

- Des tarifs maîtrisés permettant l’accès à des services de qualité pour tous. 

- Un fonds de solidarité pour aider les foyers les plus modestes. 

 

Aujourd’hui le bilan est à la hauteur de nos demandes  en terme d’amélioration de la qualité du service 

rendu à l’usager, de continuité et de personnalisation de l’accompagnement, de l’effectivité des droits 



des usagers, de la gestion des risques, et de mise en œuvre des recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles 

 

Nous sommes donc ici pour signer un nouveau CPOM et renouveler ainsi notre confiance réciproque. 

 

Un nouveau CPOM de 3 ans 2019-2021 donc dans le prolongement du précédent mais avec de 

nouvelles dispositions au sein de celui-ci : 

 

- Avec le développement d’une réponse spécifique adaptée pour l’accompagnement des 

personnes avec troubles du spectre autistique (L’association prévoit 3500 heures 

supplémentaires auprès de ce public.) 

- Avec la mise en place de la Forfaitisation pour permettre aux bénéficiaires APA ou PCH de 

voir leur participation étalée de manière forfaitisée et régulière tout au long de l’année avec 

Possibilité de report des heures et remboursement par semestre en cas de non utilisation des 

plans d’aides. 

- la mise en place prochaine d’un service de télégestion 

- Enfin le versement d’une dotation globale calculée par 12ième, basé sur les heures p

 révisionnelles (APA, PCH, Aide sociale) et qui assurera visibilité et trésorerie à l’association,  

 

 

Penser nos territoires autrement, être aux plus près des besoins des personnes, mieux structurer nos 

politiques d’accompagnement, imaginer l’usage utile des nouvelles technologies dans le futur, c’est 

cela que ce nous proposons aux personnes âgées et en situation de handicap ariégeois. 

 


