
Séances du 1
er

 semestre 2017  

du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) 

 

Date Conseil Ordre du jour 

2017 

10 janvier 

Âge 

Discussion du programme de travail Conseil de l’âge et thématique 

transversal 

Note de cadrage sur les conditions de vie des personnes âgées 

11 janvier 
Famille 

Discussion du programme de travail Conseil de la famille et thématique 

transversal 

17 janvier 
Enfance 

Discussion du programme de travail Conseil de l’enfance et des 

adolescents et thématique transversal 

1 février 

matin 
PLÉNIÈRE 

Adoption du programme du HCFEA 2018 

1 février 

après midi Enfance 

Avis du Conseil de l’enfance et de l’adolescence suite à une saisine 

ministérielle sur le projet de texte-cadre national pour l’accueil du jeune 

enfant. 

9 mars 
Âge 

Examen du tome 1 sur La prise en charge financière de la perte 

d’autonomie des personnes à domicile 

14 mars 

Enfance 

Auditions sur la thématique «  Tiers temps - tiers lieux » (TTTL) et 

dialogue ».  

 

30 mars 
Famille 

Discussion et auditions sur le thème transversal « Disposer de temps et 

de droits pour s’occuper de ses enfants, de sa famille et de ses proches ». 

28 avril 
Âge 

Suite de l’examen du tome 1 sur la prise en charge de la perte 

d’autonomie des personnes à domicile 

12 mai 

Enfance 

Auditions et délibération du Conseil sur la définition des contours de 

l’objet de travail TTTL (document de délibération TTTL typologie).  

Cadrage de la problématique et pré-état des lieux des TTTL. 

24 mai Âge 
Examen du rapport sur La prise en charge financière de la perte 

d’autonomie en établissement (Tome 2) 

8 juin Famille 

Auditions sur la « Pauvreté des familles et des enfants » 

Examen du pré-rapport transversal aux trois Conseils du HCFEA 

« Disposer de temps et de droits pour s’occuper de ses enfants, de sa 

famille, de ses proches dépendants » 

 

29 juin Enfance 

Auditions et présentation des enjeux développementaux des TTTL pour 

les enfants et adolescents  

Examen du pré-rapport transversal aux trois Conseils du HCFEA 

« Disposer de temps et de droits pour s’occuper de ses enfants, de sa 

famille, de ses proches dépendants » 

11 juillet Âge 

Examen du Tome 3 – Orientations sur « La prise en charge financière 

des aides à l’autonomie» 

Avis du Conseil de l’âge du HCFEA sur la saisine en urgence sur le 

projet d’article 18 du projet de Loi relatif à la Transformation des 

relations entre l’administration et le public (TRAP) sur 

l’expérimentation de prestations de suppléance de l’aidant à domicile 

(ou « relayage »), assurées par un professionnel sur une période de 

plusieurs jours consécutifs 

 

 


