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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2015 

Rapport moral de la présidente 

Tout au long de l’année écoulée nous avons été actifs sur tous les terrains .Je remercie les personnes qui 
se sont beaucoup investies et particulièrement Elisabeth Gaumendy, Louisette Hugault, Marie Thérèse 
Caumon, Raymond Anstett pour leur participation à de nombreuses réunions (CODERPA,URIOPSS 
,ARS).(projet d’établissement ,comité de bientraitance et d’éthique au Centre Gériatrique départemental 
des Grands Chênes). 

Notre adhésion à l’URIOPSS nous a ouvert de nouvelles opportunités .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 participons également à l’action de formation (engagée avec 
l’ARS Centre .Encore faut il que les usagers s’engagent dans une vraie représentation collective et 
acceptent de se former à minima (connaitre les règles de fonctionnement et le financement des 
établissements). Mais trop peu de représentants des usagers ont été informés par les établissements ou 
n’ont pas souhaité participer. 

Dans le CODERPA qui va être renouvelé en raison des élections départementales, nous devons faire 
avancer la création d’un inter CVS départemental permettant une concertation entre usagers et 
l’émergence des problématiques communes. 

Nous devons développer l’information des citoyens et les inciter à se regrouper car la situation est très 
préoccupante tant dans les services d’aide à domicile que dans les EHPAD.La baisse des restes à 
charge n’est pas du tout d’actualité. Dans le même temps  le gouvernement demande aux services 
de faire mieux avec moins tout en essayant d’obtenir la caution des gestionnaires et des usagers 
dans les groupes de travail qu’il crée à grand renfort d’annonces.. Nous sommes bien loin 
d’approcher les améliorations dans l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie. 

En mai 2014  une cinquantaine de personnes, d’organisations associatives, syndicales, politiques ont 
constitué  un Collectif des Etats généraux de la perte d’autonomie. Ce collectif a pour objectif d’élaborer 
des propositions assurant à toute personne en perte d'autonomie et quel que soit son âge, sa situation, ses 
moyens financiers, de vivre dans la dignité.BVE 36 est très active au sein de ce comité .Un manifeste a été 
adressé à tous les candidats aux élections départementales. 

Le collectif va rencontrer les élus nationaux du département et organiser des réunions d’information auprès 
de la population. 

Pour conduire une action dans le temps il nous faut des personnes qui s’engagent. Sinon poursuivre ne 
sera pas possible. 

Je vous remercie. 

 

Claudette BRIALIX 

 

http://www.fnapaef.fr/
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Rapport d’activité 

Formation des représentants des familles dans les conseils de vie sociale  

Les journées de formation organisées par l’URIOPSS se sont déroulées les 25 juin et 15 octobre 2014 à 
Orléans. Louisette Hugault et Claudette BRIALIX y ont participé. Les familles d’handicapés de moins de 60 
ans étaient plus présentes que les familles de personnes âgées. C’est dommage.  

Dans les établissements 

Les Grands Chênes et établissements rattachés  

BVE 36 a participé à l’’élaboration du projet d’établissement du centre gériatrique départemental les grands 
chênes, des hôpitaux locaux de Valençay et Levroux. 

 Claudette Brialix a été désignée par la direction des Grands Chênes pour siéger au Comité de 
Bientraitance et de Réflexion Ethique .Questions traitées : élaboration d’une charte de bientraitance ,la 
liberté d’aller et venir pour les résidents .Elle siège également au comité de pilotage du projet 
d’établissement . 

Claudette Brialix participe au comité de pilotage de l’équipe mobile gériatrique  

EHPAD Saint Gaultier 

Elisabeth Gaumendy et Jean Pierre Tartarin sont membres du CVS et ont suivi l’évaluation externe 
 
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 externes, 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 et des SAD en SPASAD de la formation des réseaux et de la 
télémédecine ( transmission des  dossiers médicaux).  

L’URIOPSS:  

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’intervention prévue lors d’une 

réunion traitant de la formation des usagers. Par contre, le 21 novembre elle a assisté 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 commission  « améliorer l’accueil en 

établissement »le 22 janvier  et 17 mars 2015. Claudette Brialix a assisté à la conférence des présidents et 

vices présidents des commissions du CODERPA le 19 mars 2015. 

Le CA s’est réuni le 24 septembre 2014 et le 5 février 2015. 

Nous avons publié 3 bulletins (juin et octobre 2014, janvier 2015) 
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