
Loi d’adaptation de la société au vieillissement – ASV 

Nouvelles instances  

Comité départemental des 
retraités et des personnes âgées  

CODERPA 
• Conseil départemental de la 

citoyenneté et de l’autonomie 
CDCA 

• Formation spécialisée 
aux questions relatives 
aux personnes âgées 

 

 

Comité national des retraités et 
des personnes âgées 

CNRPA 
Haut conseil de la famille, de 
l’enfance et de l’âge HFCEA 

 Formation spécialisée      
dans le champ de l’âge 

 

 



Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 
 CDCA  

Comité départemental des retraités et 
des personnes âgées  

CODERPA 
 

• Formation spécialisée pour 
les questions relatives aux 
personnes âgées 

 

 

Conseil consultatif départemental des 
personnes handicapées  

CDCPH 
 

 Formation spécialisée      
pour les questions relatives 
aux personnes handicapées 
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Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 

CDCA  

• Formation spécialisée relative 
aux personnes âgées 

• 1er collège les usagers 
retraités, personnes âgées, de 
leur famille et proches aidants 

• 2ème collège les représentants 
des institutions 

• 3ème collège les représentants 
des organismes professionnels 
œuvrant en faveur des PA 

• Formation spécialisée relative 
aux personnes handicapées 

• 1er collège représentant les 
usagers: 16 associations (liste 
arrêtée par le préfet et le CD) 

• 2ème collège les représentants 
des institutions 

• 3ème collège les représentants 
des organismes professionnels 
œuvrant en faveur des PH 

4ème collège les représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques 
de l’autonomie et de citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées 
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Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie CDCA  
• Formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées 

• 1er collège : représentants les usagers retraités, personnes âgées, de leur 
famille et proches aidants 

 8 représentants désignés sur propositions des associations figurant sur 
 une liste arrêtée par le président du Conseil départemental 

 5 représentants désignés sur propositions des organisations syndicales  
 représentatives au niveau national 

 3 représentants parmi les autres organisations syndicales siégeant au 
 Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge  en fonction de leur 
 activité au niveau du départements sur proposition des organisations 
 syndicales.  

• 3ème collège les représentants des organismes professionnels œuvrant en 
 faveur des PA 

5 représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, 
 ainsi qu’un représentant des syndicats autonomes désignés sur proposition 
de chacune de ces organisations. 
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Formation spécialisée pour les questions relatives 
 aux personnes âgées 

3ème collège : 
Représentants des organismes et professionnels œuvrant en 
faveur des personnes âgées 
. 5 représentants des organisations syndicales représentatives de 
salariés + 1 représentant de l’UNSA 
. 4 représentants des organisations représentant les employeurs, 
les professionnels et les gestionnaires d’établissements et services 
sociaux et médico-sociaux 
. 1 représentant des intervenants bénévoles contribuant au 
maintien social 
. 1 représentant des bailleurs sociaux 
. 1 architecte urbaniste  
. 5 personnes physiques ou morales concernées par la politique de 
l’autonomie et de l’accessibilité universelle (citoyenneté, santé, activité physique, 

loisirs, vie associative, culture, tourisme) 
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Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie 
CDCA  

• Formation spécialisée pour les questions relatives aux 
personnes handicapées 

• 3ème collège les représentants des organismes professionnels 
œuvrant en faveur des personnes handicapées. 

5 représentants des organisations syndicales représentatives 
de salariés, ainsi qu’un représentant de l’Union nationale des 
syndicats autonomes désignés sur propositions de chacune 
de ces organisations. 


