
 Après une fin d’année 2015 tragique, j’espère que la 
période des fêtes a été un réconfort. 
 Je vous souhaite à tous une bonne année, une bon-

ne santé ainsi qu’à tous vos proches.  
 

Je rêve aussi d’une année 
plus sereine, mais rêver est 
difficile quand on n’entend 
parler que de réformes (en 
fait de régression) par nos 
élites adeptes de politiques 
libérales .La déshumanisa-
tion avance à grands pas. 
 

La loi d’adaptation de la so-
ciété au vieillissement a été 

publiée le 29 décembre. Après s’être fait  attendre 10 ans, 
la réponse n’est pas à la hauteur des besoins. 
 

La loi santé également publiée n’est pas mieux. Nos déserts médicaux ne se comblent pas. 
 

L’individualisme qui prévaut dans nos sociétés a fait oublier que notre pays a pu par son action 
collective progresser jusque dans les années 80 avant que les « rapaces » financiers mettent 
tout le monde en coupe réglée. 
 

Pour que cela change, il faut retrouver le goût de défendre collectivement. 
 
        Claudette BRIALIX   
        Présidente de BVE 36 

EDITO 

  
 
 

Il faudrait informer sur la réalité quotidienne du fonction-

nement des établissements. 

Toute la presse s’est émue sur le cas de maltraitance dans 

un EHPAD de Seine et Marne. Tout cas de maltraitance 

est inadmissible. Il conduit à s’interroger sur plusieurs 

points. Les adolescentes qui ont commis ces actes se pré-

parent au métier d’auxiliaire de vie.  

Comment les enseignants en charge de cette formation ne 

perçoivent-ils pas que ces élèves ne sont pas aptes à un 

tel emploi auprès de personnes fragiles ? 

Pourquoi le professeur chargé du suivi du stage et le tu-

teur désigné n’ont-ils pas correctement accompagné au 

plus près ces stagiaires ?  

Si l’établissement n’a pas le temps disponible pour pren-

dre des stagiaires, (ce qui est très probable compte tenu 

des moyens mis à disposition par les pouvoirs publics), il 

ne doit pas s’engager dans cette voie.  

L’inversion de la courbe du chômage ne doit pas sous-

entendre qu’il faut à tout prix orienter des jeunes dans des 

métiers difficiles auprès des personnes fragiles au prétex-

te qu’il y a des débouchés dans les structures d’accompa-

gnement des personnes âgées en perte d’autonomie.  

La loi d’adaptation de la société au vieillissement n’ap-

porte aucun nouveau moyen aux EHPAD. Et les départe-

ments (financeurs de la dépendance par le biais de l’A-

PA) réduisent les crédits s’y rapportant et menacent mê-

me pour certains de ne plus payer aux établissements les 

dépenses correspondantes.  

Comment peut-on fonctionner dans ces conditions ?  

Sans le dévouement du personnel, la situation de préoc-

cupante deviendrait vite ingérable. Personnes âgées et 

personnel sont en souffrance. 

Comment dans un contexte de maltraitance institutionnel-

le peut-on s’étonner Madame la Ministre de graves déri-

ves ? 

Les personnes âgées méritent la considération de la socié-

té. Mais personne ne veut voir une situation qui si elle 

perdure fera honte à notre pays. 

 
Communiqué de presse de la FNAPAEF du 26 janvier 2016  

 
             Joseph Krummenacker,        Claudette Brialix 

                président FNAPAEF              vice-présidente  
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Maltraitance dans un EHPAD de Seine et Marne ! 



 Activités de l’association  
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▪Le conseil d’administration s’est réuni le 4 dé-
cembre et le 15 janvier. 
 

▪Claudette Brialix a assisté le 10 décembre à la 
réunion du comité de bientraitance et de ré-
flexion éthique au centre gériatrique départe-
mental des Grands Chênes . 
 

▪Claudette Brialix a assisté le 21 décembre à la 
réunion de l’instance de concertation de l’Equi-
pe Mobile Gériatrique. 
 

▪Claudette Brialix a assisté le 13 janvier à la 
présentation des vœux du centre gériatrique 
départemental Les Grands Chênes. Les infor-
mations suivantes ont été communiquées: 
*La convention tripartite a été finalisée.  
*La  télémédecine est maintenant opérationnel-
le . 
*Les locaux de l’unité la Chesneraie vont être 
restructurés (suppression des chambres à 2 
lits).  
*Les travaux de l’accueil familial à l’unité Taille-
bourg sont bientôt achevés .L’équipe mobile 
gériatrique comme la plateforme des aidants 
sont très sollicitées. 
*Le CDGI est agréé comme centre de formation 
et son programme de formation vient d’être vali-
dé. Cela permet d’organiser des formations 
pour l’ensemble des établissements placés 
sous la même  direction  et d’ouvrir la formation 
à d’autres établissements.  
*Une réflexion est engagée sur les conditions 
de travail des personnels et les difficultés ren-
contrées.  
 

▪Claudette BRIALIX a assisté le 21 janvier à la 
présentation des vœux de l’hôpital local de Va-
lençay. 
L’événement majeur sera l’ouverture vers mai 
juin du nouveau bâtiment. Cet équipement a 
été conçu pour organiser les services en petites 
unités (18 lits) en regroupant les résidents en 
fonction de leur pathologie, mais aussi en te-
nant compte autant que possible de leurs affini-
tés.  
Outre  3 unités regroupant les malades d’Alz-
heimer (ou maladies apparentées), une 4 ème 
unité accueillera les autres résidents en plus de 
celle du Nahon. Cela permettra de maintenir 
dans ces unités la liberté d’aller et venir pour 
les résidents. Les soins de suite et de réadap-
tation intégreront aussi le nouveau bâtiment et 
pourraient passer de 15 à 30 lits (demande en 
cours laquelle suppose le financement des pos-

tes de soignants correspondants). Le bâtiment 
est doté de 3 ascenseurs.  
Le bâtiment Saint Charles sera totalement af-
fecté au pôle de santé . 
Les locaux de Dino seront affectés aux services 
technique et administratif. La cuisine avait déjà 
fait antérieurement l’objet de restructuration.  
Le bâtiment sera équipé du matériel technique 
le plus récent ainsi que le mobilier des cham-
bres. 
Le personnel est associé à toutes les réflexions 
et organisations (nous avons pu assister à l’as-
semblée générale du personnel). 
Quel chemin depuis que nous avions osé en 
2006 dénoncer la vétusté et l’inadaptation de 
Dino, ainsi que l’unique ascenseur monte char-
ge ! 
 

▪Elisabeth Gaumendy  a assisté le 20 janvier à 
la présentation des vœux de l’EHPAD de Saint 
Gaultier. 
Chaque cadre a fait dans son domaine un bilan 
de l'année 2015 et évoqué les perspectives 
2016. 
Cadre de santé 
Changement du logiciel de soins et continuité 
sur 2016 ;Travail sur les projets de vie; Projet 
des unités de vie 
Restauration .(Il a pris la responsabilité du ser-
vice restauration d'Argenton et de saint Gaul-
tier). 
Respect de la cuisine traditionnelle à partir de 
produits locaux ;Élaboration de fiches recettes; 
Réflexion sur les pratiques hôtelières. 
En 2016: Départ d'un adjoint - une cuisinière 
recrutée.  
Équipe Technique  
Sur une période de 5 ans, travaux sur l'accessi-
bilité pour les personnes à mobilité réduite. 
Mise en place d'un logiciel pour le dépannage. 
En 2016 Travaux d'éclairage notamment dans 
les chambres (passage au LED).  
Administratif composé de 3 personnes et d'un 
cadre 
En 2015 Adhésion à des groupements d'achat 
pour faire des économies . 
En 2016 même chose pour l'électricité . 
Animation 
En 2015, 1 personne en plus (contrat avenir). 
En 2016,Voyage dans la Vienne à La Bussière. 
Elisabeth Gaumendy et Raymond Anstett ont 
assisté le 26 janvier à la réunion du GLASS 
(groupe de liaison des associations sanitaires 
et sociales) du département. 



Communiqué de la FNAPAEF  
du 12 janvier 2016  
Les vieux et leurs familles peuvent-ils attendre 
que la société s’adapte au vieillissement en 
2016 ? 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement a 
été promulguée le 29 décembre dernier. Un cadeau 
de fin d’année ? Un cadeau attendu depuis plus de 
10 ans. 
De bonnes intentions :  
« L'adaptation de la société au vieillissement est 
un impératif national et une priorité de l'ensem-
ble des politiques publiques de la Nation ». 

« La personne âgée en perte d'autonomie a droit à 
des aides adaptées à ses besoins et à ses res-
sources, dans le respect de son projet de vie, 
pour répondre aux conséquences de sa perte d'au-
tonomie, quels que soient la nature de sa déficience 
et de son mode de vie. » 
 

Ces affirmations sont trompeuses et contredites par 
d’autres dispositions majeures de la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement. Si ces affirmations 
étaient exactes :  
 

▪Toutes les personnes  âgées, c'est-à-dire celles 
de plus de 60 ans, qui se trouvent en perte d’auto-
nomie suite à un accident ou une maladie invalidan-
te, bénéficieraient du même régime de soins et 
d’accompagnement que les citoyens de moins de 
60 ans et ce n’est pas le cas. Force est de constater 
que les citoyens  qui ne sont pas directement 
concernés n’ont aucune connaissance de cette in-
justice et pour cause, on la leur cache avec soin. 
 

▪La solidarité nationale et les finances publiques 

permettraient à chacun d’avoir droit aux aides adap-
tées à ses besoins et à ses ressources et ce n’est 
pas le cas. Il n’y a pas de solidarité nationale dans 
le dispositif. Il s’agit d’une solidarité entre retraités 
imposables. Chacun doit savoir que la loi n’est fi-
nancée que par la contribution additionnelle de soli-
darité pour l’autonomie payée par les seuls retraités 
imposables.  
 

▪Les départements auraient des enveloppes suffi-
santes pour financer la partie accompagnement de 
la dépendance et ce n’est pas le cas. On voit au-

jourd’hui déjà des départements diminuer 
de 3% le montant de leurs financements 

dépendance. C’est un énorme manque dans le 
budget des établissements et c’est autant de plus 
sur la facture des usagers. 
 

▪Les prix des services à domicile et dans les éta-
blissements à la charge des usagers et de leurs 
familles correspondraient à leurs ressources. Et ce 
n’est pas du tout le cas. Les dispositions de la loi 
conduisent déjà à une augmentation de la facture 
mensuelle acquittée par les usagers et leurs famil-
les dans un contexte où les retraites faiblissent et 
où les familles sont de plus en plus mises à mal et 
à contribution. 
 

Les vieux  constituent la génération charnière : ils 
ont porté leurs parents âgés et dans le même 
temps leurs enfants confrontés aux difficultés éco-
nomiques. Leur soutien intergénérationnel a permis 
de limiter les conséquences sociales de la crise. 
Ils se sont adaptés mais demandent à leur tour 
qu’on s’adapte à eux .La solidarité ne doit pas 
être à sens unique. Le patrimoine des retraités est 
supérieur à ceux des actifs entend-on régulière-
ment. Outre que beaucoup d’entre eux n’ont pas eu 
la chance de pouvoir en constituer un, ce patrimoi-
ne est  appelé et dévoré pour financer la perte 
d’autonomie quand elle survient. Ils sont accablés 
par le reste à charge qui leur est imposé. 
 

Alors, les vieux souhaitent que la société et ses 
représentants politiques considèrent les vieux 
comme des citoyens à part entière n’ayant pas 
que des devoirs mais aussi des droits. Ils sont 
des acteurs économiques et leurs besoins sont 
générateurs d’emplois. 
 

Ce sont les vœux que nous formulons pour 
2016.Les vœux que nos formulons aussi pour tous 
les jeunes retraités qui, s’ils devaient souffrir d’une 
maladie invalidante dès l’âge de 60 ans, se trouve-
raient confrontés aux mêmes difficultés. 
 
    J.Krummenacker                           C.Brialix 
        Président                              Vice-Présidente 
  

 

Loi sur l’autonomie 
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La loi d ’adaptation de la société au vieillissement améliore- t- elle l’aide à domicile ? 
A la condition que les financements suivent . 
 

L’aide à domicile est le moyen d’accompagnement des personnes âgées en perte d’auto-
nomie mis en avant. 
D’où l’importance des mesures en cours comme : 

 La refonte des services d’aide à domicile qui sont en grande difficulté. 

 Le régime de l’autorisation qui est une garantie pour l’usager malheureusement assorti de 
mesures dérogatoires qui en limitent la portée. 

 La définition  d’un cahier des charges qu’ils seront tenus de respecter (décret en cours) 
 

                                                   (suite page 4) 



Dans un objectif de plus grande 
transparence, les EHPAD devront  
transmettre chaque année à la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l'Autonomie, au plus tard le 30 juin, 
les informations relatives à leur capacité d'héberge-
ment, permanent et temporaire, celles relatives au 
prix du socle de prestations d'hébergement prévu , 
ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.  
Ces informations seront consultables par internet 
sur le portail intégré de la CNSA. 
  
Définition des prestations socle relatives à l’hé-
bergement  
-Prestations d'administration générale :  
1° Gestion administrative de l'ensemble du séjour : 

-tous les frais liés aux rendez-vous nécessaires à 
la préparation de l'entrée ; 
-état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie 
réalisé par le personnel de l'établissement ; 
-tout document de liaison avec la famille, les pro-
ches aidants et la personne de confiance, ainsi 
qu'avec les services administratifs permettant l'ac-
cès aux droits, notamment les frais administratifs 
de correspondance pour les différents dossiers 
dont la couverture maladie universelle (CMU), de 
la couverture maladie universelle complémentaire 
(CMU-c), l'aide sociale à l'hébergement et l'alloca-
tion logement ; 
2° Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses 
annexes et ses avenants ;  
3° Prestations comptables, juridiques et budgétai-
res d'administration générale dont les frais de siè-
ge autorisés ou la quote-part des services gérés 
en commun.  
II.-Prestations d'accueil hôtelier :  
1° Mise à disposition de la chambre (individuelle 
ou double) et des locaux collectifs ;  
2 Accès à une salle de bain comprenant a minima 
un lavabo, une douche et des toilettes ;  
3° Fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, 

éclairage, chauffage) utilisés dans 
la chambre et le reste de l'établisse-

ment ;  
4° Mise à disposition de tout équipement indisso-
ciablement lié au cadre bâti de l'EHPAD ;  
5° Entretien et nettoyage des chambres, pendant 
et à l'issue du séjour ;  
6° Entretien et le nettoyage des parties communes 
et des locaux collectifs ;  
7° Maintenance des bâtiments, des installations 
techniques et des espaces verts ;  
8° Mise à disposition des connectiques nécessai-
res pour recevoir la télévision et installer le télé-
phone dans la chambre ;  
9° Accès aux moyens de communication, y com-
pris Internet, dans toute ou partie de l'établisse-
ment.  
III.-Prestation de restauration :  
1° Accès à un service de restauration ;  
2° Fourniture de trois repas, d'un goûter et mise à 
disposition d'une collation nocturne.  
IV.-Prestation de blanchissage :  
Fourniture et pose du linge plat et du linge de toi-
lette, son renouvellement et son entretien.  
V.-Prestation d'animation de la vie sociale :  
1° Accès aux animations collectives et aux activi-
tés organisées dans l'enceinte de l'établisse-
ment ;  
2° Organisation des activités extérieures. 

******** 
Remarques de la FNAPAEF: 
●Dans les prestations d’administration générale 
les « frais de siège autorisés »comprennent les 
charges  de la dette afférente à la construction, 
restructuration et agrandissement de l’établisse-
ment. 
●Concernant les prestations d’accueil hôtelier, il   
faudrait   connaître   comment  sont différenciés 
les tarifs des chambres  individuelles ou non 
et des salles de douches et toilettes privatives  
                                                    (suite page 5) 
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Prestations socle en EHPAD 

                                                                                                                        (suite de la page 3) 

SPASAD : services polyvalents d’aide et de soins à domicile  
Des expérimentations d'un modèle intégré d'organisation, de fonctionnement et de financement 
des services polyvalents d'aide et de soins à domicile peuvent être mises en œuvre avec l'ac-
cord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale 
de santé, à compter de maintenant pour une durée n'excédant pas deux ans, 
Il s’agit des SPASAD qui regroupent les SAD, services d’aide à domicile et les SSIAD, services 
de soins infirmiers à domicile. Cela conduit à une meilleure coordination. 

Mais il faut que les financements suivent ! Le maintien à domicile est essentiellement financé 

par l’APA . Or plusieurs départements annoncent déjà clairement que compte tenu des baisses 

des dotations que l’Etat leur verse cela ne sera pas possible .Par exemple dans le département 

de l’Essonne, les paiements sont bloqués mettant en péril le financement de nombreux établis-

sements (EHPAD , établissements pour handicapés ) et services à domicile qui étranglés ne 

pourront pas continuer leur activité, avec pour conséquence des personnes âgées et handica-

pées  laissées à l’abandon. 
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Médiapart.fr, dans son édition du 25 

décembre titre : « Dans le centre on 

voit resurgir des pathologies dispa-

rues depuis 15 ans ». Il poursuit : «  Le ministre de la 

santé vient de faire passer sa loi santé et le tiers payant 

généralisé, mais n’a pas résolu le problème des déserts 

médicaux .. La loi s’articule avec le "pacte territoire san-

té" de 2012 qui comprend des mesures incitatives à l’ins-

tallation des jeunes médecins dans les zones désertées ». 

si ce pacte a porté ses fruits en Indre et Loire et un peu en  

Loir et Cher, ces mesures  n’ont quasiment aucun effet 

dans  l’est de la région, dans l’Indre et le Cher, départe-

ments ruraux plus isolés ». 

Le reportage qui suit est réalisé par une envoyée spéciale 

du journal à Châteauroux. « le secrétaire général de l’or-

dre départemental des médecins de l’Indre déclare : "Ce 

qui se passe est très grave, et largement méconnu par 

les pouvoirs publics :190 médecins libéraux et salariés 

pour 100 000 habitants dans l’Indre contre 347 en Indre 

et Loire, leur nombre a baissé de 12,5% depuis 2007 et 

d’ici 2020, l’ordre prévoit une nouvelle baisse de 8% 

quand la population doit augmenter de 4,5% que  61 % 

des médecins généralistes ont plus de 55ans et que 30% 

des habitants ont plus de 60ans (22% en France) … la 

mortalité prématurée  avant 65 ans y est très forte, les 

habitants meurent beaucoup plus des suites des  maladies 

cardio-vasculaires, de tumeurs, de maladies de l’appareil 

respiratoire  …Tous les jours des personnes nous contac-

tent parce qu’elles ne trouvent plus de médecins. " …"Et 

ce n’est qu’un début" prévient le  D.Cotillon-Dupoux 

médecin généraliste et adjointe à la santé du maire de 

Châteauroux..Le journal continue en signalant qu’il y a 

eu 243 nouvelles inscriptions de médecins dans le Centre 

mais seulement 15 dans l’Indre toutes spécialités médica-

les confondues (7 en médecine générale). Aucun médecin 

bénéficiaire d’un contrat d’engagement de service public 

n’a choisi l’Indre alors qu’ils ont obtenu  une bourse pour 

s’installer en région sous dotée. Parmi les 15 médecins 

installés, 14 ont des diplômes étrangers. Ils viennent du 

Maghreb, d’Afrique et d’Europe de l’Est, surtout de Rou-

manie. Le Dr.Cotillon-Dupoux explique que "Les collè-

gues du Maghreb,  et d’Afrique viennent  se former chez 

nous et valident leurs compétences " .En revanche, écrit 

le journal « au sein de l’Union européenne, il y a une 

équivalence de diplômes, sans contrôle des compéten-

ces… »Le Président de l’Ordre départemental des méde-

cins précise qu’en plus" les médecins libéraux refusent 

d’assurer la permanence des soins le soir et le week-

end". La ville a créé une structure d’urgences médicales 

très vite débordée précise le Dr Cotillon-Dupeux. 

Le chef du pôle des urgences de l’hôpital de Châteauroux 

déclare : " les médecins du service sont fatigués  et in-

quiets car nous avons des difficultés à recruter. Six pos-

tes budgétés sont vacants sur une trentaine…on ne peut 

pas demander à un urgentiste de faire 10 gardes par 

mois à 60 ans".   

L’hôpital manque aussi de chirurgiens, d’ophtalmolo-

gues, de pédiatres (pour une urgence ophtalmologiste il 

faut aller  sur Limoges et il y a 8 mois d’attente pour 

consulter un cardiologue. 

Au Blanc (à 1 h de route de Châteauroux et de Poitiers) 

l’hôpital se bat pour la survie de sa maternité et de son 

service de chirurgie. " Dans un système de tarification à 

l’activité ces services ne peuvent être rentables dans un si 

petit hôpital" explique la secrétaire FO de l’hôpital. Le 

groupement hospitalier de territoire ouvre la perspective 

de partager des médecins avec Châteauroux. Mais est-ce 

que ce groupement sera suffisant pour attirer de nou-

veaux médecins ? "On y arrivera pas tant que le nombre 

de médecins sur le territoire ne sera pas réparti harmo-

nieusement. A ce niveau de déséquilibre, il faut s’interro-

ger", tranche  L. Soulât le chef du pôle des urgences. 

Le journal ajoute « Même F.Bonneau, président de la 

Région dit : "Faudra-t-il qu’on conventionne encore les 

médecins dans les zones sur-dotées ? Il faudra y penser 

au niveau national".L’adjointe à la santé de Châteauroux 

explique :"sur la Côte d’Azur et le littoral atlantique, où 

vivent les personnes âgées fortunées, les médecins s’ins-

tallent en libéral pour y facturer des dépassements d’ho-

noraires". 

Le journal termine « ..la désertification médicale entre-

tien un climat  malsain  de défiance entre les médecins et 

la population…La colère des patients est pourtant légiti-

me : ils cotisent et paient des impôts comme tous les 

Français pour financer un système d’assurance maladie 

théoriquement solidaire ». 

 

Lu pour vous 

                                              (suite de la page 4) 
 

ou non. 
●Concernant la restauration, on peut imaginer que 
des esprits peu scrupuleux prennent pour base un 
menu minimum et que soit rajouté de façon 
payante le verre de vin,  le café, le dessert pâtis-
sier etc. (pratique de certains EHPAD commer-

ciaux à l’égard des personnes bénéficiant de l’aide 
sociale). 

 

●Pour l’entretien du linge personnel qui n’est pas 
compris, il faut laisser le choix à la famille de l’en-
tretenir elle-même et ne pas l’obliger à payer la 
prestation de service si elle ne l’utilise pas. 
 



fessionnels seront utilisés à d’autres fins! Triste 
record pour 2015 et la tentation est de plus en plus 
forte, les années passant, de puiser dans les réser-
ves d’une caisse créée à l’origine pour le dévelop-
pement d’une politique publique en faveur de l’aide 
à l’autonomie et de l’inclusion sociale. 
Alors même que le projet de loi relatif à l’adap-
tation de la société au vieillissement vient d’ê-
tre voté, les parlementaires ont répété d’une 
même voix qu’il y a des besoins très forts et 
que la CNSA doit être en mesure d’assurer l’en-
semble de ses missions, en particulier en ma-
tière d’investissements dans les établissements 
médicaux-sociaux.. 
 
(1) Le GR31 est composé des associations représentant les person-
nes âgées, les personnes handicapées et les professionnels qui sont à 

leur service (fédérations d’établissements et de services médico-
sociaux) représentés au conseil de la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA). 

 

 

 

 

Signataires du communiqué: ADESSADOMICILE.AD-PA. 
APAJH;APF;CNRPA;CFPSAA;FAJER;FEHAP;FHF;FNAAFP/
CSF;FNADEPA;FNAQPA;SNGC;UNA;UNAFAM;UNAPEI;UNI
OPSS. 
 

Communiqué de presse du 16/12/2015 
Dans le cadre des débats sur le projet de loi de fi-
nances rectificative pour 2015, les députés ont voté 
le 2 décembre dernier, sur proposition de Christian 
Eckert, Secrétaire d’Etat au budget, un fonds d’ur-
gence de 50 millions d’euros dans 10 départe-
ments, par le biais d’un prélèvement sur les ré-
serves de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA). 
En 2011,ce fonds revêtait également un caractère 
exceptionnel pour 170M€ afin de faire face aux dé-
penses croissantes d’APA (allocation personnali-
sée d’autonomie) et de PCH (Prestation de com-
pensation du handicap) des départements. Les 
membres du Conseil de la CNSA avaient alors ac-
cepté le caractère exceptionnel de cette aide aux 
départements, dès lors que celle-ci ciblait des ai-
des directes aux personnes âgées et en situation 
de handicap. 
Quelle ne fut pas la surprise des membres du 
GR31(1), en découvrant que le Secrétaire d’Etat au 
Budget soutenait une nouvelle « ponction de la 
CNSA » précisant que « si ce choix n’est pas tota-
lement satisfaisant, il a toujours été fait par le pas-
sé, y compris en 2011; la date est importante. La 
CNSA étant actuellement dotée de 180 millions d’€, 
ce prélèvement paraît soutenable ». 
Les membres du GR31, réunis le 17 novembre der-
nier, notamment  lors du vote du troisième budget 
rectificatif 2015, n’en ont pas débattu faute d’ins-
cription à l’ordre du jour.  
Entre annulation de crédits et prélèvements sur ré-
serves, quel avenir pour le financement des établis-
sements et services accompagnant des personnes 
âgées et des personnes en situation de handicap? 
Aux 50M€ du fonds d’urgence, s’ajoute une annula-
tion de 85 M€  de crédits destinés aux établisse-
ments et services dont les Agences Régionales de 
Santé n’auraient pas eu besoin...Au total, 135M€ 
de crédits dédiés aux structures et à leurs pro-

Les réserves de la CNSA...corne d’abondance 

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 ) 
  

 

 

« L’homme ne peut trouver de sens à la vie, qui est brève et périlleuse, qu’en se dévouant à la société » Einsten 
  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,  Simone 

Ron, Louisette Hugault,  Raymond Anstett, Jean– PierreTartarin.. 
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Remarque : Les plus anciens ou ceux qui ont de la mé-

moire se rappelleront avoir dû acheter et coller pendant 

de nombreuses années sur le pare-brise de leur voiture, 

une vignette dont les fonds ainsi collectés devaient servir 

à améliorer la vie des personnes âgées. Bien évidemment 

leur destination fut tout autre. Beaucoup, lors de l’instau-

ration du lundi de pentecôte travaillé  et en conséquence 

de la CNSA, ont pensé que cette suppression finalement 

d’un jour de congé était susceptible de connaître le mê-

me parcourt que celui de la fameuse vignette. 

Auraient-ils eu raison ? 
 


