
Editorial 
Au cours des dernières années, au niveau 
départemental, BVE64-40 a été une force de 
propositions pour : 
- demander la création de postes, revendication 
entendue à l’automne 2011 et qui s’est traduite 
par la création de plus de 50 postes dans les 
EHPAD du 64, 
- réclamer la mise en place des personnes 
qualifiées auxquelles s’adresser en cas de litige et 
ce fut chose faite en août 2012. 
Notre action s’est poursuivie en alimentant par 
notre bulletin, par des rencontres et des débats 
la réflexion touchant des questions sensibles : 
- la bientraitance et son corolaire inacceptable la 
maltraitance, 
- la mise en œuvre là où ils n’existaient pas des 
CVS (Conseil de la Vie Sociale) et les modalités de 
leur fonctionnement afin d’améliorer la 
participation des résidents comme des familles, 
- la fin de vie en EHPAD, les soins palliatifs, les 
directives anticipées et la personne de confiance. 
Depuis la création de l’association en 2008, des 
lois ont été votées dont les dernières la Loi sur la 
fin de vie et la Loi relative  à l’Adaptation de la 
société au vieillissement. Elles marquent, dans 
tous les cas, une avancée en insistant, par 
exemple, sur le maintien à domicile plébiscité par 
la majorité des français, en inscrivant le statut de 
l’aidant dans les textes, en reconnaissant à la 
personne le droit de donner son consentement. 
Mais les moyens alloués sont bien maigres en 
regard des besoins financiers exprimés par les 
professionnels, par les familles comme par les 
personnes âgées elles-mêmes. Sans parler de la 
barrière de l’âge qui sépare toujours, à 60 ans, 
personne handicapée et personne dépendante ! 
Notre volonté inscrite dans les statuts de BVE64-
40 d’œuvrer à l’amélioration des conditions de 
vie des personnes âgées dépendantes comme le 
souci d’assurer leur reconnaissance en tant que 
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citoyens a abouti, localement, sur quelques points. A 
d’autres maintenant de prendre le relais, de trouver 
un écho dans les EHPAD, au sein des Conseils de la 
Vie Sociale par exemple, et de poursuivre la tâche 
entreprise. 
Nous vous invitons à nous rejoindre lors de 
l’Assemblée Générale de l’association pour venir 
parler de cet avenir qui est aussi le nôtre, relayer les 
membres du Conseil d’Administration qui se retirent. 
 
Elisabeth Rodes, présidente 
 

 

ET MAINTENANT ? 

Association loi 1901 (JO du 09 février 2008) 

affiliée à la Fédération Nationale des Associations de Personnes Agées et de leurs Familles  

(FNAPAEF) 

ASSEMBLEE GENERALE  

11 mars 2016 à 14h30 
 

Maison des Associations  

11 Allée de Glain 

à Bayonne 

Ordre du jour : 

 Bilan moral et bilan des activités. 

 Bilan financier. 

 Démission du bureau  

 Dissolution de l’Association (sauf si des 
volontaires se proposent pour la faire vivre) 

 

COTISATIONS 2016 

 
Vu l’avenir incertain de notre association, nous avons 

choisi de ne pas relancer une campagne d’adhésions 

pour l’année 2016. En effet, trois membres du bureau 

sont démissionnaires, il est difficile, dans ces 

conditions,  de renouveler le Conseil 

d’Administration. Un appel a été fait qui pour l’heure 

n’a pas abouti.  Mais il sera toujours temps de 

relancer une campagne de cotisations si la situation 

devait évoluer.   



 Maison de retraite   

Marie CAUDRON,  

5 chemin de Chauron  

64100 Bayonne 
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BVE 64-40 
Contactez-nous : 
bve64.40@gmail.com   

Tél : 06.87.10.07.66. 

Organisée par BVE64-40, cette rencontre-débat 

s'articulait autour de trois sous-thèmes : les soins 

palliatifs, les directives anticipées, la personne de 

confiance. F. de Kerhor, directeur d’EHPAD, le Dr 

Brillaxis, médecin de Soins Palliatifs, C. Lamoure, 

professeur de philosophie sont intervenus chacun à 

leur tour pour apporter un éclairage particulier sur 

ces questions. 

Respecter les souhaits de la personne, de la 

famille et des personnels 

F. de Kerhor note que l’accompagnement des 

résidents en fin de vie diffère selon la façon dont 

chaque personne approche de ce moment. Si une 

majorité de fins de vie nécessite la mise en place 

de soins palliatifs, ce n'est pas le cas pour tous les 
résidents. L’équipe pluridisciplinaire est là pour 

respecter les souhaits de la personne comme son 

environnement socio-familial, mettre en place un 

traitement spécifique, un service personnalisé 

quitte à modifier les soins, les repas (à la carte, 

fractionnés si besoin est). Les refus sont respectés 

et analysés. Le confort du malade, l'hygiène, la 

suppression de la douleur sont essentiels. La 

famille n'est pas oubliée mais accompagnée dans 

cette ultime étape. Il s’agit de faciliter l’accès aux 

proches, rassurer par exemple par des échanges 

avec la ou le psychologue comme avec le 

personnel soignant mais aussi à travers des 

échanges  i n forme l s ,  f r équents .  Cet 

accompagnement concerne aussi le personnel 

soignant en proposant, en amont, des formations 

appropriées afin qu’il soit capable d’écouter le mal 

être des autres. 

Pallier l'absence de directives anticipées 

Le Dr Brillaxis, médecin de Soins Palliatifs évoque 

l’équipe de plus en plus sollicitée en EHPAD pour 

Rencontre-débat : la fin de vie en EHPAD 

24 septembre 2015 à Bayonne 

évaluer l’inconfort, l’angoisse du patient, en cas de 

décalage avec les proches, pour parler du projet de 

soins, pour participer sur le plan éthique à la 

décision du bienfondé ou non de continuer à 

nourrir le patient. Comme F. de Kerhor, il 

remarque que les Directives Anticipées soit 

n’existent pas, soit sont trop vagues. Il ne suffit pas 

d'écrire « pas d’acharnement thérapeutique ». 

L’équipe essaie alors de recueillir la volonté des 

patients, attentive aux mots choisis par ceux-ci. En 

cas d’absence de DA, on prend l’avis de la personne 

de confiance, ou de la famille, du médecin mais au 

final, seul le médecin référent décide. 

Penser la mort 

Le temps du philosophe n’est pas le temps de 
l’urgence, rappelle C. Lamoure. Les réalités que 

sont la mort et la vieillesse doivent être pensées 

avant d’être vécues, par la méditation par exemple. 

La mort fait partie de la vie ! L’idée que nous nous 

en faisons détermine la façon dont nous la vivrons 

et penser la mort appelle à se modifier sur le long 

terme. 

A l’issue de ce débat, formulons quelques souhaits :  
- le CVS est le lieu privilégié ou la question des 

directives anticipées comme celle de la personne de 

confiance peuvent être posées, débattues. 
- la philosophie pourrait faire son entrée au sein 

des EHPAD dans des ateliers/animations ouverts 

aussi bien aux résidents qu’aux aidants, membres 

de la famille ou non. 
- la formation à l’écoute est à développer partout 

dans les établissements si l’on veut bien 

accompagner les personnes âgées et leurs familles.  

Et tout ceci a besoin de temps et de moyens !  
 

BVE 64-40 est membre de la FNAPAEF 

(Fédération Nationale des Associations et 

Amis de Personnes Agées et de leurs 

familles).  
Pour ceux et celles qui souhaiteraient poursuivre 
l’action, bénéficier d’informations, échanger, 

rendez-vous à l’adresse http://www.fnapaef.com/   

Il est possible d’adhérer en ligne et à titre 

individuel.  
D’autres associations existent qui ont des antennes 

départementales comme France Alzheimer 

Pyrénées- Atlantiques http://www.francealzheimer-
pyreneesatlantiques.org/. Elles peuvent apporter 

leur soutien.  


