
 
 

PERSONNES ÂGÉES EN PERTE D’AUTONOMIE, PERSONNES EN SITUATION 

DE HANDICAP ET LEURS PROCHES AIDANTS : VOTRE AVIS COMPTE ! 

Une enquête grand public est ouverte dans le cadre du Schéma départemental de 

l’autonomie 2023-2027 : une phase de concertation essentielle 

 
 

L’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, âgées ou en situation de handicap, est au cœur 

des missions du Conseil départemental. Pour répondre à cet enjeu majeur de solidarité, le Département lance 

une grande consultation auprès des publics concernés.  

Le Schéma départemental de l’autonomie 2023-2027 présentera la feuille de route des actions mises en 

œuvre par le Conseil départemental de l’Aisne au cours des prochaines années, en faveur des personnes 

âgées, en situation de handicap et de leurs proches aidants.  

Pour connaître leurs besoins et attentes, le Département propose un questionnaire en ligne sur 

www.aisne.com . Les résultats permettront de nourrir les réflexions sur les orientations à définir notamment 

en matière de développement de l’offre. 

Les grands enjeux auxquels le Département devra faire face sur la période du prochain Schéma sont 

principalement : 

֎ L’adaptation de l’offre d’accompagnement et d’hébergement : maintien à domicile de qualité ; 

adaptation de l’offre en établissement ; développement d’habitats innovants et alternatifs… 

֎ La prévention de la perte d’autonomie : lutte contre l’isolement, soutien aux aidants, coordination 

des acteurs dans le repérage des situations à risque… 

֎ L’accès aux droits à tous les publics : accessibilité à l’information, facilitation des démarches 

administratives, etc.  

֎ La qualité de l’accompagnement : usager acteur de son parcours, plein exercice de sa citoyenneté 

 

http://www.aisne.com/
http://www.aisne.com/


 

« Les solidarités humaines représentent 70% du budget de fonctionnement et demeurent le cœur des missions 

du Département, ce qui comprend l’autonomie des seniors et des personnes en situation de handicap, un pan 

large de l’action départementale » a rappelé le président Nicolas Fricoteaux en ouverture de la séance des 

travaux d’élaboration du Schéma départemental de l’autonomie 2023-2027 en octobre dernier. 

Le questionnaire est d’ores et déjà en ligne et accessible jusqu’au 16 janvier 2023. 

Pour participer, flashez ce QR code avec votre mobile 

 

ou cliquez sur ce lien https://forms.office.com/r/i80QXBgKws 

 

https://forms.office.com/r/i80QXBgKws

