
Les grands médias se sont beaucoup  préoccupés de la situation 

des personnes âgées confrontées à l’épidémie de grippe et des 

décès qui pouvaient en résulter. La situation dans les services d’urgence, 

dans les EHPAD, de brefs reportages quelques images maintes fois diffusées 

mais une fois de plus aucune analyse de fond. 

Les urgences sont régulièrement débordées, les personnes âgées y passent 

des heures sur des brancards inconfortables, les EHPAD ont régulièrement à 

répondre aux besoins de soins nécessaires aux multi pathologies  dont souf-

frent les résidents. 

L’espérance de vie des personnes 

âgées dépend avant tout de cela. 

Cette « routine » n’intéresse pas la 

presse avide de sensationnel ponc-

tuel. Or les moyens tant dans les 

hôpitaux que dans les EHPAD sont 

très insuffisants et la dégradation 

s’amplifie. Les urgences sont en-

combrées de patients pour lesquels 

elles ne trouvent pas de lits disponibles dans les services hospitaliers 

correspondant à la spécialité requise. 

Quant à l’épidémie, rien n’est fait pour la juguler. Beaucoup de médecins ne se déplacent plus au domicile. Les 

malades contagieux s’entassent dans les salles d’attente des cabinets médicaux  véritables bouillons de culture 

où personnes de tous âges remplissent l’air ambiant de leurs virus et bactéries. 

Mais il faut économiser !!!                                                                 

          C.Brialix . Présidente de BVE 36 

EDITO 

  Entrevue à l’A.R.S.   C.Brialix, L.Hugault et E.Gaumendy ont été reçues le 18 
novembre à l’A.R.S par Mr Hardy avec à l’ordre du jour : les évaluations exter-

nes, le renouvellement des conventions tripartites (Valençay , St  Gaultier), les conditions de travail et leur 
impact sur le bien vivre des résidents ( arrêts de travail, harcèlement..), les C.V.S ,  les relations directions 
d’établissements et familles, les hôpitaux, la gestion de la fin de vie en établissement, les consentements 
éclairés des résidents et les directives anticipées, la gestion du dossier médical et l’accès à celui-ci pour 
la personne de confiance,  la liberté d’aller et venir, la formation des usagers, la fusion des SSIAD(1) et 
des SAD(2) en SPASAD(3), de la formation des réseaux et de la télémédecine ( transmission des  dossiers 
médicaux). A ce sujet  l’A.R.S a équipé les Grands Chênes du matériel nécessaire qui ne fonctionne pas, 
car la Sécurité Sociale  n’a pas traité de la rémunération des  intervenants. 
 

L’URIOPSS (4) : Nous venons d’adhérer à cette union qui rassemble surtout des établissements gérés par 
des  associations  privées à but non lucratif. Pour raison de santé, C.Brialix n’a pas pu assurer l’interven-
tion prévue lors d’une réunion traitant de la formation des usagers. Par contre, le 21 novembre elle a as-
sisté dans le Cher à Neuvy- sur- Barangeon à la réunion de la commission régionale EHPAD . 
 

CODERPA : Claudette Brialix et Elisabeth Gaumendy ont assisté à la réunion de la commis-
sion  « améliorer l’accueil en établissement »le 22 janvier. La commission se réunit à nouveau le 17 
mars .Nous essayons de mettre en place une commission inter CVS permettant d’avoir une vue d’ensem-
ble sur le département et de mettre en évidence les problématiques communes. 
Les activités au sein des divers comités de pilotage continuent. 
 

Le CA s’est réuni le 5 février.                                                                                                      
 
(1)SSIAD:  Service de soins infirmier à domicile    (2) SAD: Soins à domicile  (3) SPASAD:  Service polyvalent d’aide et de soins à domicile        

(4)URIOPSS:  Union régionale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux                                        
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   Nous avons rappelé 
que de nombreux servi-

ces associatifs étaient en difficulté grave 
(déficit, équilibre précaire). Nous avons donné 
des chiffres concernant les départements de 
l'Indre et du Finistère sur la baisse d’activité ré-
sultant des réductions drastiques des participa-
tions des caisses de retraite et de la réduction 
des plans d’aide APA.  
 

Nous avons parlé de la déclaration de la secré-
taire d’Etat de fusionner en SPASAD (services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile) les 
services à domicile et les SSIAD. (Services de 
soins infirmiers à domicile) ce qui n’est pas 
considéré dans l’étude. 
 

Sur l’évaluation de la perte d’autonomie   
 

Cette évaluation devrait être conjointe entre les 
services du conseil général et les services de 
soins à domicile. .Les départements veulent 
garder la maitrise de l’évaluation .Une fois de 
plus nous avons développé l’application plus 
que restrictive de la grille AGGIR par ceux ci 
ainsi que sur la nature de l’aide le ménage 
étant souvent exclu du plan d’aide. L’évaluation 
doit aussi dépendre du contexte environnemen-
tal et familial. La présence d’aidants ne doit pas 
être préjudiciable à l’octroi des moyens. Trop 
souvent déjà, ils se substituent à l’absence de 
professionnels au détriment de leur santé pro-
pre. 
 

Sur l’impact de la forfaitisation des aides 
sur une année pour les personnes aidées  .  
 

Le nombre d’heures accordées pour l’année est 
modulable en fonction des besoins de la per-
sonne. (Maladies hospitalisations). Nous avons 
demandé un fort accompagnement des person-
nes aidées pour assimiler le nouveau système. 
La totalité des heures allouées ne sont pas 
consommées par certaines personnes ai-
dées .Il s’en suit une perte pour les services .Le 
nouveau système forfaitise les heures ce qui 
implique que les heures non consommées se-
ront payées .La aussi une information détaillée 
doit être donnée .Dans le cas d’une insuffisan-
ce d’heures, nous avons insisté sur la nécessité 
d’un correctif rapide en cours d’année. 
 

Sur la participation des usagers  
 

Nous avons demandé la mise en place de 
structures de concertation. 
 

Pour la FNAPAEF 
Claudette BRIALIX vice présidente 
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Les services à domici-
le sont en grande diffi-
culté. Ils sont  confrontés à des déficits de ges-
tion  .Des soutiens financiers  ponctuels ont été 
dégagés ne répondant qu’à l’urgence. 
Une réforme des services à domicile est à l’é-
tude .Il s’agit de la mise en place de contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens entre les 
conseils généraux et les services d’aide à do-
micile. Cette réforme introduit le versement an-
nuel aux services à domicile des crédits dépar-
tementaux sur la base des évaluations GIR à 
charge pour les services de prévoir avec cha-
que personne aidée un contingent annuel 
d’heures  modulable en fonction des besoins.  
 

L’IGAS (Inspection Générale des Affaires So-
ciales) est chargée d’une mission d’évaluation 
des expérimentations réalisées dans les dépar-
tements de  l’Ain, le Doubs, Les Côtes d’Ar-
mor .L’étude doit mesurer les points forts et les 
difficultés rencontrées par les partenaires et de 
mesurer le ressenti des personnes utilisant le 
service. 
 

La FNAPEF sollicitée pour avis a adressé une 
contribution et a eu un entretien avec deux ins-
pecteurs généraux des affaires sociales. 
 

Nous avons développé les points suivants : 
 

Sur les conseils généraux  
 

Les conseils généraux n’ont pas  les mêmes 
moyens financiers, sont de plus en plus 
contraints dans leurs ressources  (inégalité de 
traitement sur l’ensemble du territoire au ni-
veau tarification)) .Une péréquation tenant 
compte de la richesse des départements et de 
la répartition générationnelle de la population 
est nécessaire  
Les conseils généraux n’ont pas tous la même 
culture du partenariat ni les mêmes moyens en 
services pour le conduire. (les inspecteurs l’ont 
observé) 
La réforme territoriale va modifier des données 
qui ne sont pas considérées dans l’expérimen-
tation en cours. 
 

Sur les services à domicile  
 

Nous avons insisté sur la diversité de classe-
ment des services à domicile (autorisation, 
agrément associatif ou  privé, auto entrepre-
neur). Nous avons indiqué que seul le service 
autorisé nous semblait apte à répondre à la 
nouvelle organisation. (Seul le service autorisé 
est considéré comme un service médicoso-
cial).  

  REFORME DES SERVICES A DOMICILE  



COMMENT RELEVER LE DÉFI DU VIEILLISSEMENT ?  
 

C’était la question posée le 4 décembre 2014. La 
FNAPAEF  présente pour faire valoir le point de vue 
et les attentes des usagers du domicile et des éta-
blissements qu’elle représente depuis plus de 10 
ans a communiqué son  compte rendu : 
 
« Rappelons à nos lecteurs et aux parlementaires 
qui n’en auraient pas la trace, que nos membres 
actifs et bénévoles font depuis de longues années 
le déplacement de la rue Duquesne pour documen-
ter nos ministres successifs et leur faire remonter 
des données de terrain qui vont du domicile jus-
qu’aux établissements pour personnes âgées. Dans 
le cadre de la préparation de la loi sur l’adaptation 
de la société au vieillissement nous étions aussi ce 
printemps auditionnés par Madame Martine Pinville, 
rapporteur du projet de Loi. Nos contributions au 
projet de loi sont lisibles sur le site du Ministère. 
Dans nos actions de représentation des personnes 
âgées nous sommes soutenus par une subvention 
de la DGCS*. 
La mission qui est la nôtre, de représenter et de dé-
fendre les personnes âgées en situation de perte 
d’autonomie, nous rapproche des parlementaires 
dans leur fonction de représentation des citoyens. 
Et nous sommes parmi ceux qui considèrent avec 
conviction que tous les citoyens, quel que soit leur 
âge ou leur état au regard de l’autonomie, doivent 
être traités selon nos principes républicains d’équité 
et d’égalité. Et aujourd’hui, ce n’est pas le cas. 
 
Ce 4 décembre 2014, on aura pu entendre un mem-
bre éminent d’une Mission Interministérielle sur l’a-
daptation de la société française au vieillissement 
de sa population, dire que les retraités d’aujourd’hui 
ne sont plus les mêmes que ceux d’hier, qu’ils 
connaissent les difficultés du maintien à domicile, 
qu’ils savent ce qu’est une maison de retraite, qu’ils 
vont comprendre la nécessité de la prévention… 
 
Mais en fait , les gens ne savent rien tant qu’ils ne 
sont pas personnellement confrontés en tant qu’u-
sager ou en tant que proche au domicile et ils ne 
savent rien non plus ou presque rien des établisse-
ments dans lesquels ils peuvent avoir un jour le be-
soin d’entrer.  
 
Comment se mettre à la place d’un proche qui se 
trouve mobilisé sept jours sur sept, de jour comme 
de nuit ? Ceux qui étaient présents aux huitièmes 
Rencontres France Alzheimer, ce 9 décembre à 
Paris, ont pu prendre la mesure de la situation criti-
que des aidants à travers les chiffres et les témoi-
gnages. 
 

 
 
Pour ce qui touche aux maisons de retraites, au-
jourd’hui nommées Ehpad, non, c’est certain, 
contrairement à ce que dit cet éminent chargé de 
mission, les gens ne savent rien ou presque rien. 
Toutes les remontées de terrain que nous avons 
montrent bien que les gens ne savent pas sur la 
base de quels critères choisir un établissement, ne 
savent pas lire les contrats de séjour ni déceler les 
éventuelles clauses abusives, ne savent pas sur 
quelles bases financières fonctionnent les Ehpad, 
ne savent pas quels sont leurs droits et encore 
moins comment les faire respecter quand cela est 
nécessaire, n’entendent rien au dispositif de repré-
sentation des usagers qu’est le CVS* et sur tous 
ces points nous connaissons de nombreux direc-
teurs d’établissements qui pourront le confirmer. 
Dans ce domaine, nous saluons l’effort compris 
dans le projet de loi qui vise à améliorer l’informa-
tion des usagers. 
 

On a pu entendre dire encore, que le texte de loi 
qui devrait être voté au Sénat vers avril 2015, pour 
passer en seconde lecture à l’Assemblée Nationale 
et entrer en application au premier juillet 2015, était 
relativement consensuel. 
 

Mais, consensuel sur quoi ? Consensuel sur le fait 

qu’il continue à renforcer l’inégalité entre les 
personnes de moins et de plus de soixante ans. 
Voici un point d’inégalité organisée majeur sur le-
quel les français ignorent presque tout. Les fran-
çais ne savent pas bien le risque de désarroi et de 
difficultés financières auxquelles ils seront confron-
tés s’ils devaient être touchés par une maladie en-
trainant une perte d’autonomie après soixante ans.  
 

Entendre dire que le cinquième risque, forme d’as-
surance sociale longtemps promise pour permettre 
un accompagnement digne de chacun, était une 
vieille lune, heureusement derrière nous, a fait sur-
sauter certains députés et de nombreuses person-
nes présentes dans la salle à commencer par le 
député mosellan qui dirige le groupe parlementaire 
« Enjeux et Vieillissement » et que nous saluons.  
 

Quel consensus peut-il y avoir aux yeux des usa-
gers et de leurs représentants députés sur la situa-
tion au domicile, quand on sait que l’accompagne-
ment permanent d’un proche peut couter 7000 € 
par mois ou plus, quand on sait qu’avant soixante 
ans pour pourrez obtenir une compensation de cet-
te somme, mais qu’après soixante ans vous aurez 
bien de la peine à obtenir trois heures d’aide pro-
fessionnelle par jour.  
Sur qui retombent alors de façon consensuelle les 
vingt et une autres heures d’accompagnement né-
cessaires ? Sur les proches aidants.        …/... 
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Conférences parlementaires « de la dépendance à l’autonomie ». La FNAPAEF était présente. 



vateurs sur le versant des usagers. 
 

La mise en place progressive de postes mutualisés 
d’infirmières de nuit en Ehpad devrait faire baisser 
les hospitalisations de nuit non justifiées, souvent 
source d’aggravations de l’état de santé des person-
nes âgées. Comme le dit un représentant de l’ARS, 
le cloisonnement entre le sanitaire, le médicosocial 
et le social est un facteur de perte de chance pour 
nos aînés. En Ile de France, dans les quatre années 
passées, il y aurait eu une augmentation de 24% 
des hospitalisations des personnes de plus de 84 
ans. C’est ici une dépense de santé non-maîtrisée, 
contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays 
d’Europe. 
 

Terminons cette note sur le thème de la représenta-
tion des usagers et de leur participation aux différen-
tes instances, puisque c’est notre domaine d’inter-
vention. Ceux qui ont lu le projet de texte de loi sur 
l’adaptation de la société au vieillissement savent 
que le CODERPA* sera remplacé par Le Conseil 
Départemental de la Citoyenneté.  Souhaitons que 
les usagers, qui sont de loin les principaux finan-
ceurs du domicile comme des établissements soient 
aussi représentés dans la Conférence Nationale des 
Financeurs. 
 

Y-a-t-il des grincements de dents à prévoir pour 
les années à venir, comme le prévoient certains 
des intervenants ? C’est bien à craindre. 
 

Nous encourageons tout un chacun à se rapprocher 
des élus ou des associations de représentation des 
usagers pour se documenter sur cette question. Et 
nous souhaitons tous, les uns pour les autres, ne 
pas passer de l’autonomie à la dépendance, à plus 
de soixante ans, à la merci d’un dispositif public par 
trop déficient et qui semble prendre le chemin de le 
rester. 
 

Vous pouvez aussi soutenir nos actions de repré-
sentation bénévoles en adhérant en tant que parti-
culier ou association à notre fédération la FNAPAEF 
ou à ses associations membres. 
 
 Joseph Krummenacker, président Fnapaef 
 
 
 
 

DGCS: Direction Générale de la Cohésion Sociale 
CVS: Conseil de Vie Sociale 
CASA: Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie 
CODERPA : Comité Départemental des Retraités et Personnes 
Agées  
CALENDRIER: Selon les dernières informations confirmées par 
le cabinet de Mme Rossignol le texte sera définitivement voté 
pour fin 2015 et les décrets d’application devraient également 
être publiés pour fin 2015. 
 

 
********** 
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Aurions-nous un consensus suffisant sur le 
manque d’argent pour expliquer que nous al-
lons en rester là ? L’accompagnement de la perte 
d’autonomie est financée en 2015 par la seule CA-
SA* (financement bien insuffisant au regard des 
besoins) et nous dénonçons avec force sa non-
affectation ces deux dernières années au détri-
ment des personnes âgées et de leurs aidants.   
 

Il n’y pas de consensus sur le fait maintes fois 
répété du manque d’argent. Selon un intervenant 
du Cercle des Economistes, les assurances dépen-
dances privées ne couvriront jamais les besoins 
croissants. La Silver Economie n’est pas non plus 
très porteuse pour les usagers et comme son nom 
l’indique, on y fait des projections économiques 
principalement sur des cibles argentées.  
Faut-il regarder du côté de la fiscalité en matière de 
succession ?  
Les français veulent rester à leur domicile. C’est 
au moins une attente qui est prise en compte. 

Mais, le reste à charge au domicile est insup-
portable. De l’argent il y en a. Il s’agit de changer 
d’angles d’attaque et de mieux utiliser l’argent exis-
tant dans une perspective de vrai service équitable 
au citoyen.       
Et la situation critique des Ehpad, que certains 
appellent maisons de retraite fait-elle consen-
sus ?. 
On entend dans la salle, ce 4 décembre 2014, rue 
Saint Dominique, aux Conférences Parlementaires 
sur le thème « de la dépendance à l’autonomie » 
que le reste à charge pour les usagers et les famil-
les est un problème dramatique. L’écart se creuse 

entre le coût d’hébergement dans un Ehpad et 
les possibilités financières des familles. Tout le 
monde sait que les retraites ont tendance à baisser 
et que le coût de la vie et les charges des établis-
sements ont tendance à augmenter.  
Jusqu’à quand pense-t-on pouvoir repousser la 
question de la baisse du reste à charge ?  
Pour diminuer la facture des usagers et des famil-
les il serait possible, comme le suggère notre re-
présentante, d’en retirer certains postes à rappro-
cher du bâti comme les amortissements ou les inté-
rêts d’emprunt et mieux encore les repas mixés ou 
l’animation qui devraient entrer logiquement au 
chapitre de la prévention de la dépendance, sans 
parler de certaines charges de personnels soi-
gnants qui devraient quant-à elles se trouver dans 
la rubrique des soins à la charge de l’Assurance 
Maladie. 

Un espace de travail est ouvert sur la nécessaire 
liaison entre le sanitaire et le médicosocial, mais ce 
début de phrase sera-t-il clair pour tous les ci-
toyens d’aujourd’hui ? La mise en place de PAER-
PA, parcours de santé des personnes âgées en 
risque de perte d’autonomie devrait permettre de 
repérer la perte d’autonomie et de la traiter, mais 
ceci reste à vérifier et nous ferons partie des obser-
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Le journal le Monde dans son édition 

du 20 janvier évoque la déclaration de l’ONG  Oxfam à 

la veille du forum économique mondial de Davos 

(Suisse). "En 2016, les 1% les plus riches posséderont 

plus que les 99 % restants. Le patrimoine cumulé des 1% 

les plus riches du monde dépassera en 2016 celui des 

99% restants a affirmé Oxfam lundi 19 janvier..L’ONG 

appelle à «  réécrire les règles » pour corriger ces inéga-

lités « vertigineuses ». Etude à l’appui, Oxfam indique 

que « la part du patrimoine mondial détenu par les 1% 

les plus riches est passée de 44% en 2009 à 48% en 

2014, et dépassera les 50% en 2016".  
 

Handicap: la conférence a déçu titre Alternatives Eco-

nomiques dans le N° 342 de janvier 2015: " François 

Hollande n’a pas fait de grandes annonces en clôture de 

la conférence nationale du handicap, le 11 décembre 

dernier. Plusieurs associations dénoncent l’absence d’a-

vancées sur la compensation du handicap-aides humai-

nes, techniques- et les faibles ressources des personnes 

en situation de handicap dans l’incapacité de travailler. 

Le chef de l’Etat n’a pas non plus remis en cause le re-

port de l’échéance pour la mise en accessibilité des bâti-

ments et des moyens de transport, décidé  par son gou-

vernement mais contesté par les associations. Sur l’em-

ploi, il a en revanche promis de renforcer la politique en 

faveur des travailleurs handicapés dans le public et veut 

tripler, d’ici à la fin 2017, le nombre d’accords d’entre-

prise dans le privé ". 

  

LU POUR VOUS 

La secrétaire d’Etat aux 
personnes âgées,   
Madame Rossignol, vient 
de mettre en place un groupe de travail en charge 
de la modification de la tarification des EHPAD. 
Alors que nous pensions qu’enfin la réflexion sur le 
reste à charge des résidents et de leurs familles 
était engagée, il s’avère en fait qu’il s’agit d’une ra-
tionalisation des crédits cherchant à faire plus avec 
moins .Les départements s’engouffrent dans la brè-
che pour à leur tour engager le moins possible de 
crédits .Ainsi ,ils proposent de faire payer un tarif 
supérieur à ceux ,qui occupent des places habili-
tées à l’aide sociale, mais ne bénéficient pas de l’ai-
de sociale. Le tarif serait progressif en fonction des 
revenus. 
 

La FNAPAEF a aussitôt 
réagi lors de sa participa-
tion au groupe de travail 
par la contribution suivan-
te : 
Si nous sommes favorables 
à toutes mesures pouvant 
améliorer les conditions de 
gestion des EHPAD, la mis-
sion confiée à ce groupe ne 
traite pas du reste à charge 
supportés par les résidents 
et leurs familles lesquels fi-
nancent 60% des dépenses. 
Il convient de rappeler que 
les aides perçues par les 
résidents au titre de l’APL ont été réduites. 
Nous rappelons que depuis dix ans nous attirons 
l’attention des ministres successifs dont Mme ROS-
SIGNOL Secrétaire d’Etat lors des deux audiences 
qu’elle nous a accordées .Elle a d’ailleurs convenu 
de ce point et nous a alors annoncé la mise en pla-
ce d’un groupe de tarification EHPAD. 
Concernant la préoccupation des départements de 
limiter leurs charges dans le domaine de l’aide so-
ciale, nous rappelons que les départements ont ré-

clamé la gestion de l’A-
PA, alors que celle-ci au-
rait pu être administrée 

au niveau national .A la décharge des départements 
la diminution de la compensation de l’APA par l’E-
tat. 
En ce qui concerne l’aide sociale départementale, 
elle n’est demandée qu’après que toutes autres so-
lutions aient été examinées. Sa demande entraine 
la participation des obligés alimentaires (enfants, 
petits enfants) et est récupérée sur la succession 
dès le premier centime .Les conflits familiaux latents 
s’avivent et le juge aux affaires familiales est sou-
vent saisi. 
Des familles profiteraient du rapport qualité prix de 
places habilitées à l’aide sociale grâce à leurs rela-

tions. 
Cette affirmation ne 
repose à notre 
connaissance sur 
aucune étude com-
parative.  
Les retraites moyen-
nes des femmes sont 
de 1100 euros (850 
euros en région rura-
le). Ce sont elles qui 
sont majoritaires 
chez les résidents. 
Le coût mensuel 
moyen d’un EHPAD 
est de 2200 euros. 

Nous nous interrogeons sur le nombre des familles 
abusant du système.  
De nombreux couples sont aujourd’hui confrontés à 
l’entrée en EHPAD de l’un d’entre eux, laissant l’au-
tre totalement démuni de revenus disponibles pour 
vivre. 
C’est pourquoi nous nous opposons à l’amen-
dement proposé par l’Assemblée des Départe-
ments de France  

 

TARIFICATION DES EHPAD 



connaissent l’obligation faite aux médecins de respecter 

la liberté des personnes 

souffrant de maladies 

incurables et douloureuses de 

ne pas être maintenues 

artificiellement en vie. De 

même , 55% des sondés 

connaissent l’obligation des 

médecins à soulager toutes 

les douleurs même si le 

traitement a comme effet 

d’accélérer la survenue du 

décès. 
 

Selon une étude réalisée en 

France à la maison médicale 

Jeanne Garnier à Paris (81 

lits de soins palliatifs),  3% des patients seulement 

demandent l’euthanasie. Une demande qui tombe dans la 

grande majorité des cas au fur et à mesure de la prise en 

charge . 

Sur 2157 patients pris en charge dans cette  unité de 

soins palliatifs, 55 personnes ont demandé une seule fois 

l’ euthanasie au cours de leur séjour et leur demande a 

disparu au cours de la prise en charge,  

4 personnes ont exprimé à plusieurs reprises cette 

demande qui a disparu grâce au soulagement des 

symptômes, 

2 personnes seulement ont formulé une demande 

persistante jusqu’à leur décès.     

Un sujet difficile à aborder qui don-

ne lieu à 

de vives discussions et à des 

opinions bien souvent contra-

dictoires.  

L’Assemblée Nationale a or-

ganisé une consultation ci-

toyenne sur la proposition de 

loi de fin de vie qui tend à re-

connaître le droit à « une séda-

tion profonde en phase termi-

nale » et  le caractère contrai-

gnant des directives antici-

pées. Le 21 janvier dernier, les 

députés ont ensuite débattu de 

ce projet   de loi qui sera exa-

miné en mars.  

Plusieurs sondage et études ont été réalisés sur ce sujet. 

L’agence France Presse a repris un sondage réalisé les 

16 et 17 décembre par le quotidien Ouest France qui ré-

vèlent qu’entre soins palliatifs et injection mortelle, les 

Français choisissent la première option à 53% pour par-

venir à une" fin de vie apaisée". Les sondés se 

prononcent massivement (95%) pour le développement 

des soins palliatifs y compris à domicile ou en maison de 

retraite pour améliorer l’accompagnement des personnes 

en fin de vie. Mais il apparaît également que les 

personnes interrogées sont imparfaitement au courant 

des dispositions de la loi Léonetti 2005.Seules 52% 

   Fin de vie 

 

Association Bien Vieillir Ensemble dans l’Indre 

BVE 36  106 Bis Avenue de la Forêt 36330 Le Poinçonnet 
ADHESION  

Nom:…………………………………………………………………………………….Prénom…………………………………………….. 

Adresse:………………………………………………………………………………   Profession…………………………………………. 

Tél.…………………………………………………………                                         Date de naissance……………………………….. 

Adresse e mail………………………………………….. 

Le cas échéant préciser le nom du résident et de l’établissement d’accueil………………………………………………………….. 

La cotisation annuelle en tant que membre, famille ou ami, ou bienfaiteur est de 22 euros .Elle s’élève à 44 euros pour les associations ou 

autres organismes adhérents.  

Merci d’établir votre règlement à l’ordre de :BVE 36  et de l’adresser 106 B Avenue de la Forêt 36330 Le Poinçonnet  

(Un reçu au nom du titulaire du chèque sera adressé à l’adhérent) 

 

« Le propre de la solidarité, c’est de ne point admettre d’exclusion »  V.Hugo 

Ensemble soyons solidaires des personnes âgées en perte d’autonomie.  
Rejoignez BVE 36 

BVE 36 Bulletin d’information 

106 B Av de la Forêt 36330 Le Poinçonnet 

Tél.:02 54 27 30 22  e mail : claudette.brialix@wanadoo.fr 

Directrice de la Publication : Claudette Brialix 

Comité de rédaction : Sonia Drigny, Elisabeth Gaumendy, Louisette Hugault, Jean et 

Simone Ron, Odette  Péricat, Roselyne Gustin, Raymond Anstett, Jean– Pierre Tartarin.. 
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A Savoir 

Dans les EHPAD l’aide sociale servie par les Conseils Généraux aux résidents dont les revenus ne leur 
permettent pas de payer les  frais d’hébergement étaient auparavant récupérés sur sa succession  à par-
tir de 40 000 euros. Ils  sont maintenant récupérables dès le premier euro. 


