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Réaction à la communication du Conseil général
sur la création d’un guichet unique pour les inscriptions
dans les maisons de retraite

Frédéric BURGHARD,
Président du Groupe.
Canton de Luxeuil

le principe de réalité s’impose enfin aux élus socialistes

Jean-Claude AYALA,
canton de Vesoul ouest

.
Alain BLINETTE, canton
d’Autrey Les Gray
Serge DEROY, canton de
Vitrey-sur-Mance
Carmen FRIQUET, canton
de Scey sur Saône
Charles GAUTHIER,
canton de Dampierre Sur
Salon
Frédéric LAURENT,
canton de Vauvillers
Sylvie MANIERE, canton
de Vesoul Est
Gilles TEUSCHER, canton
de Champlitte

Dans notre contribution écrite sur le plan stratégique « Haute-Saône 2020 », nous avions
souligné la question de la prise en charge des personnes âgées qui revêt une importance
cruciale face au vieillissement de la population.
Nous demandions que, dans un souci de transparence et de meilleure corrélation entre
l’offre et la demande, un guichet unique soit en mesure de recenser l’intégralité de
l’offre départementale en structure d’accueil.
En effet, depuis plus de 10 ans, la position de la majorité socialiste est que le nombre de
places en établissement est suffisant au niveau du département.
A l’inverse, et comme de nombreux élus locaux confrontés chaque semaine à cette
problématique, nous considérons depuis plusieurs années que le nombre actuel de
places ne permet pas de répondre à toutes les demandes.
La création de l’observatoire e-opepa répond donc à la demande que nous avons
formulée lors de l’examen du schéma de l’autonomie en avril dernier.
Notre regret est que le Conseil général ait tant tardé à créer cet outil qui aurait permis à
notre département de mieux anticiper les besoins.
Nous attendons désormais les premiers enseignements de cette mise en réseau qui sera
opérationnelle le 1 er janvier 2014.
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