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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,  Raymond  Anstett  pour  leur  participation  à  de  nombreuses  réunions
(CODERPA, URIOPSS, ARS). Sonia DRIGNY a assuré la publication des bulletins.

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. 

Dans le CODERPA (qui a été renouvelé en raison des élections départementales) qui va
être  supprimé  par  la  loi  adaptation  de  la  société  au  vieillissement  et  remplacé  par  la
commission autonomie et citoyenneté, 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.)

La loi adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2016 n’a pas répondu
à l’urgence préoccupante des financements des services à domicile et des EHPAD .

Nous allons développer   l’information des citoyens (réunions publiques et  action avec la
FNAPAEF le 5 octobre à Châteauroux dans le cadre de la semaine bleue) 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.

Mais comment mobiliser tant les citoyens sont passifs et résignés.

La loi santé du 26 janvier 2016 affiche elle aussi beaucoup d’ambitions mais la encore
sans y mettre les moyens.

Nous  sommes  engagés  dans  les  travaux  en  cours  suivants  avec  l’ARS ,le  Conseil
départemental ,les autorités hospitalières ,les EHPAD ,les services à domicile 

 Schéma gérontologique 2017-2022
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 Mise en place de la filière gériatrique 

 Groupement hospitalier de territoire

Pour conduire une action dans le temps il nous faut des personnes qui s’engagent. Ceux qui
le  font  (pour  certains  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.

Je vous remercie.

Claudette BRIALIX

Rapport d’activité

CODERPA
C.Brialix a participé à la réunion intitulée «  conférence des présidents du CODERPA » où
était  présente la  nouvelle  présidente de la  commission « comment améliorer  l’accueil  en
établissement », Mme Lacou, conseillère départementale, remplaçante de Mr Duplan.
Une séance plénière aura lieu le 19 octobre 2015.
l’ARS  centre  a  présenté  des  éléments  relatifs  à  la  désertification  médicale  et  ses
conséquences sur les urgences dans la région Centre et particulièrement dans l’Indre.
Le projet de  loi d’adaptation de la société au vieillissement a été présenté.

URIOPSS
Le 11 décembre a eu lieu à Orléans  un  séminaire régional de l’URIOPSS qui porte sur la
liberté d’aller et venir en établissement pour personnes âgées.  
Le 20 avril la commission EHPAD s’est réunie sur le sujet de l’habilitation ou non à l’aide
sociale.

Filière gériatrique 
Un travail est en cours pour la mise en place de la filière gériatrique. Le comité de pilotage
regroupe  le  département,  le  CH  de  Châteauroux,  l’Equipe  mobile  gériatrique,  des
représentants  d’EHPAD  publics,  privés  et  associatifs,  l’ASMAD,  familles  rurales,  un
représentant des infirmiers, un représentant des kinés, un représentant des pharmaciens, un
représentant  des  médecins,  un  représentant  de  la  psychiatrie  .Claudette  BRIALIX  y
représente les usagers.
Doivent être traités :

 L’accès aux soins
 Les sorties d’hospitalisation

 La géronto psychiatrie 
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 L’articulation entre structures d’aide à domicile et la gériatrie (repérage des fragilités)

Les travaux doivent se terminer en fin d’année.

Schéma gérontologique 2017/2022
De la compétence du département, les travaux ont débuté le 16 février et doit s’achever à la
fin de l’année 
Claudette BRIALIX participe aux groupes de travail

 Structurer et adapter l’offre pour les personnes âgées à domicile

 Structurer et adapter l’offre pour les personnes âgées en établissements 

Groupement hospitalier de territoires 

 Un  dispositif  légal  qui  établit  de  nouvelles  modalités  de  coopération  pour  les
établissements de santé : la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé (art. 107) et le décret du 27 avril 2016 relatif au groupement hospitalier de territoire.

 Mise en œuvre d’une stratégie de prise en charge commune et graduée avec deux
principaux objectifs :

 assurer à tous les patients une égalité d’accès à des soins sécurisés et de qualité

 améliorer la qualité du service public hospitalier en assurant un réel maillage des
soins sécurisés et de qualité au travers des parcours de soins coordonnés et ce, à
travers les différentes filières de soins du projet médical partagé de territoire

Sont concernés tous les hôpitaux (y compris les EHPAD qui leur sont rattachés)
Fin des travaux juillet 2016

Claudette Brialix fait partie de la représentation des usagers

Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois 

Nous avons publié 4 bulletins 
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