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Rapport moral de la présidente

L’année écoulée a été marquée par le  premier  colloque national  des usagers que nous
avons  organisé  avec  la  FNAPAEF le  5  octobre  à  Châteauroux  .Des  associations  de  la
France entière étaient présentes et de nombreux intervenants ont développé avec le public
arguments et exposés sur la situation de la prise en charge de la perte d’autonomie .Malgré
une information importante bien relayée par la presse et la radio France Bleue ,les indriens
ne  se  sont  pas   venus  nombreux  .Lors  d’une  réunion  publique  à  laquelle  je  participais
récemment  certains souhaitaient que des informations leur soient données et reprochaient
qu’il n’en soit rien. Mais que faut-il faire ?

Je remercie  les  personnes  qui  se  sont  beaucoup  investies  et  particulièrement  Elisabeth
Gaumendy,  Louisette Hugault,  Raymond Anstett  ,  Sonia  Drigny pour  leur  participation  à
l’organisation ainsi  qu’à diverses réunions (CODERPA, filière gérontologique(conduite par
l’ARS) ,schéma gérontologique(conduit par le conseil départemental  ).Sonia Drigny a assuré
la publication des bulletins. Merci aussi à Jean Pierre Tartarin.

Depuis notre adhésion à l’URIOPSS, nous participons à la commission EHPAD de la région
Centre  et  à  la  commission  locale  du  département  traitant  de  toutes  les  activités  des
associations sociales et médicosociales. Nous sommes également informés de l’activité du
conseil territorial de santé.

La commission autonomie et citoyenneté qui doit remplacer le CODERPA n’est toujours pas
mise en place par le Conseil Départemental malgré l’obligation faite par la loi d’adaptation de
la  société  au  vieillissement.  Nous  devons  faire  avancer  la  création  d’un  inter  CVS
départemental  permettant  une  concertation  entre  usagers  et  l’émergence  des
problématiques communes. Les CVS ne fonctionnent pas ; les directeurs d’établissement ne
le facilitent  pas et  les usagers ne se donnent  pas les moyens pour que cela fonctionne
(travail  préparatoire et nécessaire retour d’’information des usagers à leurs représentants
élus quand  il y en a.)

En début d’année, le directeur  du centre gériatrique départemental de l’Indre affirmait la
nécessité de coopérer avec les usagers. Prenons-le au mot.

Mais comment mobiliser tant les citoyens sont passifs et résignés.

En cette période électorale très particulière et incertaine en raison du climat dans lequel elle
se déroule, la  parole des personnes  doit  être mieux entendue, qu’elles soient malades,
accompagnées, dépendantes, en activité ou sans emploi, salariées ou retraitées  Dans ce

cadre, la place des personnes âgées doit  se concevoir,  non comme une charge, mais
comme une force de notre société, intégrant les relations intergénérationnelles
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Il faut que cette génération se manifeste. Le vote en est l’occasion.

L’association n’a pu se développer faute de moyens humains.
Pour conduire une action dans le temps il nous faut des personnes qui s’engagent. Ceux qui
le font (depuis 10 ans) n’en peuvent plus. Sinon poursuivre ne sera pas possible et tout le
patient  travail  de  fourmi  que  nous  avons  conduit  sera  vain.  Dénoncer  et  faire  des
propositions générales sont nécessaires mais doivent s’accompagner d’un travail sur
le terrain permettant de faire évoluer les choses.  Il  faut convaincre au moment ou
beaucoup mettent en cause la politique, les partis, ne votent plus .Il en résultera de
graves conséquences que nous subirons tous. Nous sommes tous responsables.
Si personne ne vient nous renforcer, cela pourrait être notre dernière année de vie.

Je vous remercie.

Claudette BRIALIX

Rapport d’activités

Outre la préparation du colloque du 5 octobre, nous avons poursuivi les activités lancées : 
 Suivi de l’élaboration du schéma gérontologique 
 CODERPA (lequel va être remplacé par une autre structure) 
 Filière gérontologique 
 groupement hospitalier de territoire 
 journal des usagers du Centre Hospitalier de Châteauroux 

. 
Claudette Brialix est intervenue 3 fois sur France bleue et plusieurs articles ont été publiés 
dans la Nouvelle République et l’Echo la Marseillaise. 
Claudette Brialix a tenu 3 réunions publiques : Ardentes (4 mai), Valençay (13 juin), 
Châteauroux (17 juin). 
Nous avons rencontré 2 fois Monsieur Devineau . 
Claudette Brialix a présenté l’association (sur invitation du directeur) au conseil de vie 
sociale de l’établissement privé d’Eguzon le 11 octobre. 
Claudette Brialix a assisté aux réunions de familles des unités Taillebourg (10 octobre) et 
Debré (12 octobre) du CDGI. 

C.BRIALIX a participé à un débat sur la bientraitance organisé par la Mutualité Française le 
18 novembre. 
C.BRIALIX a participé à une réunion sur la filière gériatrique à l’Agence Régionale de Santé 
le 12 décembre. 
L.Hugault était à la cérémonie des vœux à Valençay et C.Brialix à celle des Grands Chênes. 
Le 16 janvier, C.BRIALIX a participé au comité de rédaction du journal des usagers du 
Centre Hospitalier de Châteauroux. 
C.BRIALIX a participé à la réunion du groupement local des associations sociales et 
médicosociales de l’Indre le 27 janvier.
 
Le Conseil d’administration s’est réuni les 3 août 2016 et 15 février2017. 
Nous avons publié deux bulletins .
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