
 Je suis vieille …..Et alors !!  
 

Après avoir été jeune, je suis aujourd’hui vieille .Je ne 
saute pas en parachute, je ne danse plus le rock and roll, 

je suis plus lente physiquement .J’assume mes rides et mes rondeurs. 
 

Mais je reste citoyenne, concernée par ce qui se passe dans mon pays et 
le monde. Je m’intéresse aux autres générations et n’ai pas d’a priori sur 
les jeunes, pas plus que sur les personnes différentes.  Je suis active, 
constamment tournée vers l’extérieur et sans cesse à défendre les cau-
ses sources de discriminations et d’injustice. 
 

Je refuse, au fur et à 
mesure que je vais 
avancer en âge, que 
l’on m’isole des au-
tres générations car 
j’ai toujours à ap-

prendre et à transmettre. 
Je suis partie prenante de la société et entend y res-
ter tant que j’en serai capable. 
 

Aujourd’hui, vieux est un mot péjoratif. Comme le 
handicap, la vieillesse doit être cachée car elle ne 
serait pas belle.  
 

On peut être heureux vieux tant que la maladie ou la 
perte des êtres chers n’est pas lourde à porter .Il faut 
aussi disposer d’un revenu suffisant. 
 

D’où la nécessité de se défendre encore et encore !   
                                          

             Claudette Brialix   

          Présidente de BVE36  

EDITO 

 Le 31 mai, Clau-

dette BRIALIX a 

assisté à la conférence des présidents de commission du 

CODERPA  laquelle a organisé la réunion plénière du 

CODERPA . 

Le conseil d’administration s’est réuni le 7 septembre. 

Le 5 octobre Claudette BRIALIX a assisté à la journée de 

rentrée sociale départementale organisée par l’URIOPSS 

Centre. Il y a été traité de la protection de l’enfance, de la 

pauvreté et de l’exclusion, de la protection des majeurs 

(curatelle tutelle), de la situation des personnes âgées, des 

handicapés, du contrat local de santé Châteauroux Métro-

pole, de la désertification médicale, de l’aide complé-

mentaire santé (voir bulletin de juin) . 

Le 13 octobre Claudette BRIALIX a assisté à la réunion 

du comité bientraitance et éthique au Centre Départemen-

tal Gériatrique de l’Indre .Il a été discuté de la liberté 

pour les résidents d’aller et venir dans les établissements. 

En l’état, cette discussion restant ouverte tant que la loi 

n’a pas fixé plus avant s’il s’agit de recueillir ou de re-

chercher l’accord du résident à son entrée en EHPAD, 

l’élaboration d’une procédure n’est pas possible .De toute 

façon une procédure sur un sujet dépendant des situa-

tions, d’urgence, de la psychologie, de l’environnement 

familial en particulier l’isolement ou la grande fatigue 

des aidants ne peut être transcrite  comme une procédure 

de soins. Il a été aussi parlé  de l’élaboration d’une charte 

de la bientraitance  qui engage tous les personnels mais 

qui ne se limite pas à un texte affiché sur un mur. Ainsi il 

va falloir travailler à l’élaboration de procédures prati-

ques et d’évaluation permanente. 

Le 19 octobre Elisabeth GAUMENDY et Claudette 

BRIALIX ont assisté à l’assemblée plénière du CODER-

PA .A l’ordre du jour :la désertification médicale et ses 

conséquences sur les urgences ;la présentation du projet 

de loi d’adaptation de la société au vieillissement (voir 

articles correspondants)  

Le 4 novembre Claudette BRIALIX a rencontré les fa-

milles de Levroux. 
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Attendue depuis 10 ans la loi d’adaptation 
de la société au vieillissement est loin d’être 
à la hauteur des besoins. 
 

Le projet de loi d’adaptation de la société au vieillis-
sement a été adopté en 2ème lecture par l’Assem-
blée Nationale le 19 septembre. 
Le  Sénat  l’a à son tour adoptée le 28 octobre mais 
la réunion de la commission mixte paritaire( repré-
sentants des députés et des sénateurs) devra rédi-
ger le texte définitif en recherchant les accords sur 
les points de divergence. 
Les dispositions de la loi ne sont pas à la hauteur 
des problèmes actuels auxquels  sont confrontées 
les personnes âgées en perte d’autonomie. : 

 Son financement ne repose que sur la 

Contribution Additionnelle de Solidarité 

(CASA) payée par les seuls retraités impo-

sables (650 millions d’euros) 

 Elle ne met pas fin à la 

discrimination par l’âge. 

A handicap égal les 

moyens d’accompagne-

ment ne sont pas les mê-

mes avant et après 60 

ans. 

 Elle ne traite pas les graves problèmes aux-

quels sont confrontés les EHPAD en terme 

de moyens .Le second volet de la loi qui de-

vait en traiter est pour le moment reporté à 

une date indéterminée .Seule est traitée la 

rationalisation budgétaire  .La diminution du 

reste à charge est une fois de plus ignorée. 

 Si les aidants commencent enfin à être re-

connus les mesures pour les accompagner 

sont très modestes  

EHPAD (Etablissement d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes) 
 

La loi institue une nouvelle forme de modalité de 
financement. Les contrats pluri annuels d’objectifs 
et de moyens (CPOM) seront signés entre les 
Agences Régionales de Santé, les Conseils Dépar-
tementaux et les gestionnaires d’établissement .Ces 
contrats (qui remplaceront les conventions triparti-
tes) seront obligatoires. Si l’organisme gestionnaire 
refuse de signer ce contrat, les recettes correspon-
dantes qu’il devait percevoir seront minorées de 
15% selon des critères restant à définir. 

La loi instaure un niveau de prestations minimales 

dites socles de prestations applicable au tarif héber-

gement et s’imposant à tous et des  prestations op-

tionnelles. Les tarifs seraient librement négociés à 

l’admission. Cette généralisation des modalités ac-

tuellement appliquées aux établissements du  sec-

teur privé à l’ensemble des établissements publics 

et privés est inacceptable et va davantage accabler 

les plus faibles et les discriminer. 

Le maintien à domicile 

Le maintien à domicile est affirmé comme réponse 
essentielle à la perte d’autonomie  mais l’augmen-
tation de l’APA (laquelle détermine  le plan d’aide) 
est elle aussi très faible et l’attribution de l’APA 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie) repose sur 
des critères (grille AGGIR qui permet d’évaluer le 
taux de dépendance) appliqués très souvent sous 
une forme très restrictive par les services des 
Conseils départementaux. 

La procédure de financement est aussi celle des 

contrats pluriannuels d’objectif et de moyens qui 

amènera une refonte de l’organi-

sation des services d’aide à domi-

cile. 

Un point positif : la généralisation 

progressive du système d’autori-

sation des services d’aide à domi-

cile assurant une meilleure garan-

tie pour la personne âgée accompagnée. 

Nous avons réitéré nos demandes auprès du 

Ministère en proposant des amendements.  

Nous retrouvons dans la loi des dispositions cor-

respondant à nos demandes : 

 L’application des dispositions du code du 

travail aux accueillants familiaux (jusqu’à 

présent ignoré) 

 Sur  la participation des usagers à la confé-

rence départementale des financeurs  

 Sur la participation des usagers au Haut 

Conseil de la Famille, de l’enfance et de 

l’Age. 

 Sur le maintien de la personne de confiance 

quand la personne âgée est placée sous 

protection judiciaire 

 Une petite  évolution sur l’encadrement des 

ruptures de contrat de séjour. 

                        Pour la FNAPAEF  Claudette Brialix  

Loi sur l’autonomie 
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...Elle ne traite pas du manque  
récurent de moyens  des 

EPHAD...   
...La diminution du reste à 

charge  des résidents est une 
fois de plus ignorée... 



 

 

Le Centre départemental gériatrique de l’Indre ou-
vre une plateforme de répit pour les aidants fami-
liaux .Elle est située à l’accueil de jour de la rési-
dence Robert Taillebourg   Quartier Saint Denis, 
 1 chemin du Lavoir à Châteauroux. 
 

Elle est ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 
15h30. 
Les aidants accompagnant un malade d’Alzheimer 
(ou maladie apparentée) ou en perte d’autonomie à 
domicile peuvent y faire appel. 
Une équipe de professionnels pluridisciplinaire est 
à votre écoute afin de vous apporter un soutien 
psychologique, des conseils pour une orientation 
temporaire en accueil de jour et un maintien du lien 
social autour d’un projet de soins et de vie indivi-
dualisé. 
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Plateforme de répit pour aidants familiaux  

  Le journal   Le Monde dans son 
édition du 13 octobre 2015 publie 

un article sur la réforme des mutuelles et titre : « Les 
salariés ne sortiront pas forcément gagnants de la gé-
néralisation des complémentaires santé en entrepri-
se». Il poursuit : « Dans deux mois et demi, le 1er janvier 
2016, toutes les entreprises devront proposer à leurs sa-
lariés une mutuelle. Cette mesure est le fruit de l’accord 
national interprofessionnel (ANI) sur la compétitivité et 
la sécurisation de l’emploi du 11 janvier 2013…c’est une 
bonne nouvelle pour les plus de 4 millions de personnes 
concernées, essentiellement des salariés de toutes peti-
tes entreprises (à peine 40% des TPE de 9 salariés ou 
moins sont équipées) et notamment pour les 10% d’entre 
elles qui n’ont pas de mutuelle à titre individuel. Leur 
employeur sera désormais tenu de financer au moins la 
moitié de leur cotisation complémentaire santé. Un coup 
de pouce bienvenu …d’autant que les mutuelles collecti-
ves offrent un meilleur rapport qualité-prix que les 
contrats individuels…les chômeurs pourront conserver 
pendant un an la complémentaire de leur ex-entreprise 
et ce gratuitement.  Mais de là à évoquer un pas vers 
une protection généralisée de la population…En effet, 
95% des Français possèdent déjà une mutuelle…La gran-
de majorité des personnes non couvertes sont celles 
vivant sous le seuil de pauvreté, mais qui ne sont pas 
assez pauvres pour bénéficier de la couverture maladie 
universelle (CMU).Il s’agit essentiellement de travail-
leurs, de retraités, de chômeurs de longue durée. Or les 
inactifs et les retraités ne sont pas concernés par l’ANI 
tout comme les indépendants, les auto entrepreneurs…
Des contrats dits" responsables" parce qu’ils  plafonnent 
certains remboursements et incitent à respecter le par-
cours de soin, ont été définis par le législateur et sont 

moins taxés par l’Etat (7% au lieu de 14%).Particuliers et 
entreprises  ont donc tout intérêt à souscrire ces 
"mutuelles "moins chères mais moins généreuses que 
bon nombre des contrats en vigueur dans les entrepri-
ses..Le contrat sélectionné par l’entreprise risque de  
paraître bien chiche à des salariés couverts à titre per-
sonnel car la loi impose un panier de soins minimum qui 
ne protège ni le conjoint ni les enfants…les salariés qui 
n’avaient pas de mutuelle ou avaient souscrit une assu-
rance d’entrée de gamme y gagneront car ils paieront 
moins cher, mais les autres risquent d’être moins bien 
couverts et devoir se tourner vers une surcomplémentai-
re….Or les assureurs cassent les tarifs sur le panier de 
soins minimum afin d’engranger le maximum de contrats 
auprès des entreprises, il y a fort à craindre qu’ils se rat-
trapent sur les surcomplémentaires….Certains redoutent 
aussi que les compagnies en profitent pour renchérir les 
contrats individuels. Les jeunes, les retraités et les inac-
tifs deviendraient alors des victimes collatérales… » 
Ce même 13 janvier, Le Monde explique dans un article 
suivant quels salariés seront concernés et comment 
s’appliquera la loi à partir du 1er janvier. Il précise entre 
autres : « les inactifs (sauf les chômeurs  qui bénéficie-
ront de la complémentaire santé de leur ancienne entre-
prise pendant un an ), les fonctionnaires et les non sala-
riés ne sont pas concernés..L’assureur qui gère le contrat 
doit proposer le maintien des garanties existantes en 
cas de départ à la retraite mais il peut augmenter le 
tarif jusqu’à 50%. Comme l’entreprise ne finance plus la 
cotisation, le coût  risque de tripler pour le retraité. Le 
projet de loi de finances pour la Sécurité sociale 2016 
prévoit d’intégrer une disposition imposant un délai de 
trois à cinq ans avant d’atteindre cette augmentation 
maximale ». 

Lu pour vous 

                                                     

Elle propose au quotidien : 
 

 Des groupes de paroles 

 Des ateliers aidants/ aidés  

 Du renfort de prise en charge à domicile  

 Des entretiens individuels  

Cet accompagnement est gratuit. Les déplacements 
au domicile hors agglomération de Châteauroux 
seront toutefois facturés à raison de 5 euros l’heure. 
 

Avant tout déplacement sur le lieu, il faut pren-
dre contact par téléphone au 
 06 74 26 1136 ou au 02 54 53 77 50 (standard 
du Centre gériatrique) 



La sécurité sociale est le fruit 

d’une longue bataille qui est née 

dès que le peuple a voulu remplacer la charité par la 

solidarité. La déclaration des Droits de l’Homme de 

1793 mentionne déjà un droit à la santé en ces ter-

mes : « Les secours publics sont une dette sacrée ».Au 

19èmè siècle, les combats des syndicats, la création des 

mutuelles et ensuite des assurances sociales ont  conti-

nué de porter cette belle idée. Mais c’est le Conseil Na-

tional de la Résistance (CNR)  qui en 1944 en est le 

socle fondateur. Il veut instituer un modèle universel de 

sécurité sociale pour tous les citoyens et exprime cette 

requête en ces termes : « Nous combattants de l’ombre 

exigeons une véritable démocratie sociale impliquant un 

plan de sécurité sociale qui permettra de donner des 

moyens d’existence à tous ceux qui ne peuvent se les 

procurer par le travail avec gestion par les intéres-

sés ».Entouré de résistants et de parlementaires, le CNR 

va alors par les ordonnances du 4 et 19 octobre 1945 

définir l’existence de la Sécurité Sociale. Ambroise 

Croizat ouvrier métallurgiste ancien résistant communis-

te et Ministre du travail, avec 

l’aide du fonctionnaire  Pierre 

Laroque, en construira les bases. 

Celles-ci  reposent sur un princi-

pe d’obligation (salariés et em-

ployeurs y adhèrent) et de solida-

rité (entre régimes, entre malades 

et bien portants, etc.) . Cepen-

dant, pour diverses raisons et 

oppositions, le système unique 

pour tous souhaité ne pourra pas 

être institué. Il  existe plusieurs 

régimes de base : le régime géné-

ral, divisé en quatre branches (maladie, famille, vieilles-

se et recouvrement) qui couvre 80% de la population ; le 

régime agricole, le régime des indépendants (artisans, 

professions libérales..) et d’autres régimes particuliers 

(RATP, SNCF, fonctionnaires…) . Puis le régime géné-

ral est complété par des régimes conventionnels : retrai-

tes complémentaires avec l’AGIRC (1947) et l’ARRCO 

(1957), assurance chômage avec l’UNEDIC (1958) et 

récemment  de prévoyance et de retraite supplémentaire. 

Enfin,  la CMU est crée en1990. Pour autant, l’universa-

lité souhaitée à l’origine par le CNR n’est pas  atteinte 

puisque l’aide à l’autonomie  de la naissance à la 

mort n’est pas instituée. 

 A sa création, selon les vœux du CNR, la Sécurité So-

ciale était gérée démocratiquement grâce à l’élection 

des administrateurs. Trois quarts des sièges étaient at-

tribués aux salariés, un quart aux employeurs. Mais en 

1958, le général De Gaulle, met fin l’élection du direc-

teur auparavant élu par le CA  et qui sera nommé par 

l’Etat. Il  établit un contrôle préalable des budgets. Puis 

avec les ordonnances de 1967, il supprime les élections 

et établit le paritarisme. 

Le financement de la Sécurité Sociale reposait à l’origi-

ne majoritairement sur des cotisations assises sur les 

richesses  créées par  le travail. Il a été  transformé 

avec la création de la CSG qui ne concerne plus l’entre-

prise, mais comme l’impôt est 

prélevée sur l’ensemble revenus d’acti-

vité (salaires), de remplacement (indemnités de chômage, 

pensions..) et de placement (revenus financiers), des per-

sonnes domiciliées en France. Plus récemment la création 

de la CASA met à contribution les seuls retraités. L’im-

pôt occupe maintenant  plus du tiers des recettes . 

Depuis les années 70, la robotisation de la production, 

l’organisation mondiale des échanges à des fins de renta-

bilité financière immédiate et les délocalisations d’entre-

prises dans des pays à bas salaires sans garanties socia-

les , ont entraîné un chômage de masse  et une stagnation 

des salaires, privant la sécurité sociale de cotisations suf-

fisantes, quand dans le même temps les progrès médi-

caux et l’allongement de la durée de vie augmentent les 

dépenses de santé. 

De ces difficultés financières découle une avalanche de 

plans successifs : on instaure un forfait hospitalier et des 

franchises, on dérembourse des médicaments, on repous-

se l’âge de la retraite, on consent des exonérations de 

cotisations patronales (30 milliards d’€ chaque année) 

sans effet sur le chômage, auxquels 

on ajoute encore celles dues au 

Crédit d’Impôt Compétitivité 

d’Emploi (CICE).    

Il faut, pour ceux qui le peuvent, 

souscrire des complémentaires 

santé  dont les cotisations augmen-

tent.De plus en plus de personnes 

ont des difficultés pour accéder 

aux soins . Devant  cet état de fait, 

des municipalités regroupent des 

administrés pour obtenir des 

« mutuelles » moins chères!  Et ce 

n’est pas l’obligation faite par la loi aux entreprises  de 

proposer une mutuelle à leurs salariés qui améliorera la 

prise en charge des assurés, car elle  ne s’adresse pas  à 

ceux déjà exclus et risque de provoquer une augmenta-

tion des cotisations des souscripteurs individuels (voir 

l’article "lu pour vous"). On réinvente une " Sécurité 

Sociale", privatisée ! Peu à peu on revient à la situation 

d’avant guerre avec la remise en cause  du salaire sociali-

sé et  l’universalité du système. 

Pourtant il est possible de faire autrement: selon la 

cour des comptes "la fraude patronale atteindrait 25 mil-

liards d’€ et les allègements de charges ont une efficacité 

trop incertaine pour ne pas reconsidérer leur ampleur"; 
les revenus financiers des entreprises pourraient être mis 

à contribution et versés à l’URSSAF; les lobbys médi-

caux et pharmaceutiques devraient être mieux contrôlés 

et encadrés.  

Bref,  il convient de revenir aux préceptes  fondateurs 

de la Sécurité Sociale : la solidarité ,l’universalité  et 

la démocratie, avec des conseils d’administration élus, 

donnant une place prépondérante aux assurés so-

ciaux. 

C’était possible au lendemain de la guerre dans une Fran-

ce en ruine, pourquoi  plus maintenant? 

Soixante-dix ans plus tard , la Sécurité sociale reste 

une idée d’avenir. 

La Sécurité Sociale a 70 ans 
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7 contrats ont été signés dans l’Indre 

(dont 2 à la Châtre,1 à Châteauroux ,1 à 

Déols) 

Afin de favoriser le travail en équipe, des pôles de 

santé sont créés (11 maisons de santé) 

Afin de garantir  des soins d’urgences ,36 méde-

cins généralistes ont accepté d’être correspondants 

des SAMU. 

La création d’une antenne SAMU intervient sur Is-

soudun. 

Un pôle de médecins relais existe sur La Châtre  

Urgences médicales 36 existe sur Châteauroux 

Métropole. 

Une permanence des soins va être généralisée 

tous les samedis matin de même que les autres 

jours de 8 h à 24 heures. 

La mise en place d’une filière gériatrique doit amé-

liorer le suivi des personnes 

âgées. 

 formation du personnel 

de nuit dans les EHPAD pour 

rationaliser l’appel aux urgen-

ces 

 éviter si possible les ur-

gences pour intégrer directe-

ment  le service hospitalier 

compétent 

 développer les coordinations  

Le médecin secrétaire de l’ordre départemental des 

médecins a indiqué que la forte féminisation des 

médecins et la volonté de préserver une qualité de 

vie privée amène à une transformation totale de 

l’exercice de la médecine. Les maisons médicales 

et pôles de santé vont répondre au besoin de tra-

vail en équipe. Il signale que la surcharge de travail 

des médecins les amène comme dans d’autres 

métiers à des « burn out ».Il y a des médecins mais 

ils sont mal répartis .Se pose donc la liberté d’ins-

tallation. Sil continue à défendre la liberté d’installa-

tion, l’ordre des médecins convient qu’il sera né-

cessaire de s’opposer à des installations dans les 

zones largement pourvues. 

La grande difficulté dans notre département consis-

te à trouver des postes aux conjoints des médecins 

correspondant à leurs qualifications (souvent des 

cadres) dans notre département sinistré économi-

quement. 

Présentation du projet de loi d’adaptation de la 

société au vieillissement  

Voir l’article s’y rapportant  

La séance plénière s’est tenue  

le 19 octobre  

A l’ordre du jour : 

 La désertification médicale et ses consé-

quences sur les urgences  

 Présentation du projet de loi d’adaptation 

de la société au vieillissement  

La désertification médicale  

171 médecins (dont 47 spécialistes) exercent ac-

tuellement dans le département.60% ont plus de 55 

ans. 

La densité médicale est de 74 ,59  (80,76 en région 

centre). 

Des mesures ont été mises en place par la Ministre 

de la Santé dans le cadre d’un pacte territoire de 

santé ayant pour objectifs : 

 Changer la formation 

et faciliter l’installa-

tion 

 Transfo rmer les 

conditions de travail  

 Investir les territoires 

isolés 

1500 bourses d’engagement 

de service public ont été fi-

nancées au niveau national. Hélas aucune n’a été 

sollicitée par les étudiants dans l’Indre. 

Le Conseil Départemental alloue également des 

bourses de 15000 euros mais hélas aussi sans suc-

cès. 

Le pacte territoire santé comporte la création d’un 

statut de praticien territorial de médecine générale 

(PTMG) : celui-ci s’adresse aux  jeunes médecins 

non encore installés ou installés depuis moins d’une 

année. 

Objectif du dispositif : 

 sécuriser les premiers mois - souvent diffici-

les - de l’installation, dans une période d’in-

certitude forte (création de patientèle, diffi-

cultés de trésorerie, problèmes matériels liés 

à l’installation dans une région souvent in-

connue), en apportant une garantie financiè-

re pouvant aller jusqu’à 2 ans ; 

 favoriser l’installation dans des territoires 

fragiles, caractérisés par une offre médicale 

insuffisante ou des difficultés dans l’accès 

aux soins. 
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notamment des cas où la personne 
à protéger est gravement malade 

ou dans le coma. 
 

La demande d’habilitation doit être présentée au 
juge de tutelles par l’un des proches ou, a défaut 
par le procureur de la République à la demande de 
l’un d’eux. Elle n’est recevable que si elle est ac-
compagnée d’un certificat  spécialement motivé et 
rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par 
le procureur de la République. 
  

Le juge doit s’assurer de l’adhésion des proches ou, 
à défaut, de leur absence d’opposition légitime pour 
valider l’habilitation. Il statue sur le choix de la per-
sonne habilitée et sur l’étendue de l’habilitation qui 
peut concerner un ou plusieurs actes. En aucun 
cas, des donations et des legs sur le patrimoine de 
la personne hors d’état de manifester sa volonté ne 
peuvent être réalisés. 
 

La durée maximum d’une habilitation générale est 
fixée à 10 ans, renouvelable une fois.S’il ya des dif-
ficultés, le juge peut , à tout moment, modifier l’é-
tendue de l’habilitation ou y mettre fin, après avoir 
entendu ou appelé la personne à l’égard de qui l’ha-
bilitation a été délivrée. 
 

Un décret en Conseil d’Etat est toutefois néces-
saire pour l’entrée en vigueur de ce nouveau 
dispositif qui n’est donc pas applicable dans 
l’immédiat. 

Le journal Le Particulier rend 
compte d’une ordonnance n°
20151288 du 15/10/15 qui traite d’un nouveau dis-
positif dénommé "habilitation familiale" qui per-
mettra aux proches d’une personne vulnérable de 
pouvoir la représenter, sans avoir à déclencher une 
procédure de mise sous tutelle ou de curatelle. 
 

Cette habilitation donnée par le juge a pour objec-
tif  d’associer plus étroitement les familles à la pro-
tection de leur proche hors d’état de manifester sa 
volonté, de le représenter pour une durée détermi-
née, aussi bien  pour prendre des décisions portant 
sur son patrimoine que pour faire des actes concer-
nant sa personne (ex: un acte médical). Cette habi-
litation éviterait aux familles de se soumettre au 
formalisme des mesures de protection judiciaires 
que sont la sauvegarde de la justice, la curatelle et 
la tutelle lorsque le suivi du juge n’apparaît pas né-
cessaire. 
 

Consensus familial 
 

Seuls les proches (enfants, petits-enfants, parents,  
grands parents, frères et sœurs ,  partenaires d’un 
pacte civil de solidarité ou concubins) peuvent ob-
tenir l’habilitation familiale qui ne peut être ordon-
née qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être 
suffisamment pourvu aux intérêts de la personne 
par application des règles du droit commun de la 
représentation ou par les  stipulations du mandat 
de protection future conclu par l’intéressé. Il s’agit 

HABILITATION FAMILIALE 

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, agissons pour que les personnes âgées bénéficient de la solidarité à laquelle elles ont droit.  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 Hu-

gault,  Raymond Anstett, Jean– PierreTartarin.. 
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 Maintien à domicile en difficulté La presse locale  vient de  rendre compte d’une récente réunion de 9 associations  

d’aide à domicile de l’Indre  qui désirent attirer l’attention sur l’importance de leur action et sur les difficultés qu’el-

les rencontrent. En 2014,  la  baisse d’activités de ce secteur s’élève à 7,8% entraînant  la disparition de 61 emplois 

équivalent temps plein . En cause, la baisse ou même la suppression des prises en charge des caisses rendant le reste 

à charge des bénéficiaires de plus en plus difficile à assumer et limitant les nouvelles demandes.  Pourtant les be-

soins sont énormes avec des requérants  de plus en plus âgées et des retours à domicile de personnes dépendantes ne 

pouvant plus financer leur accueil en EHPAD. Les associations s’inquiètent et signalent que des structures ont même 

déposé le bilan dans certains départements.L’aide à domicile est une source d’emplois non délocalisables.  

Dans l’Indre c’est en 2014 : 1 452 665  heures de prestations, 9 545 personnes aidées, 1042 (dont 93 administratifs) 

salariés équivalent temps plein et 3 561 905 km parcourus. 


