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Nombres de réunion faites entre le 01 janvier et le 10 Mai
- Quatre réunions ont eu lieu ; une chaque mois
-

Synthèse des problématiques qui sont remontées suite aux réunions
-La commission a eu quelques difficultés à démarrer du fait de l’absence de consigne. L’ampleur du
thème a aussi participé à ce temps d’incertitude.
Nous restituons les problématiques principales sous forme de constats ou d’interrogations
Question en préalable au Président du C.D. :
Quel devenir des CLIC et plus globalement quelles prises en charge peut-on espérer dans le
Département, pour que celles-ci soient de qualité et de proximité au regard de la courbe exponentielle
du vieillissement ?
Constats :
Difficultés croissantes pour recruter et fidéliser du personnel pour s’occuper des seniors. Cette réalité
est prégnante, dans les services à domicile, dans les EHPAD.
Prise en charge et accompagnement insuffisants du fait du manque de personnel, d’absences et arrêts
de travail, et du manque de moyens financiers. Il manque des places en EHPAD. Le reste à charge est
trop lourd pour les familles.
Manque de concertation, de coordination, de continuité dans la prise en charge malgré la diversité des
intervenants ( ex : sortant d’hospitalisation « débarqué » sans préparation pour la suite de la prise en
charge).
-Evaluations de la dépendance à la CARSAT, au C.D. : en rationalisant l’intervention, ne ferait-on pas
mieux et à moindre coût ?
Service rendu inégal selon le lieu d’habitation .Il y a des zones blanches en termes de médico- social.
Les usagers risquent d’être face à des déserts sous peu, du fait des problématiques de recrutement et de
moyens.
Prise en charge des handicapés vieillissants souvent inadaptée à leurs problématiques.
Accompagnement des fins de vie souvent douloureux du fait du tabou de la mort et du manque de
moyens. On envoie encore trop souvent, la personne âgée, mourir à l’hôpital Quel respect de la dignité
de la personne a-t ’on lorsqu’elle est envoyée aux urgences alors que dans les EHPAD, avec les soins
palliatifs, des personnels compétents et humains pourraient soulager et aller au bout de leur
accompagnement.
Manque de reconnaissance ou de connaissance d’un existant riche et diversifié dans certains domaines.
Pour ne citer que quelques-uns : associations d’aide et de répit pour les aidants : Du répit pour les
familles avec un guide de l’aidant Aide et Répit et son école de formation( EFPAP), Semaine Bleue et
de nombreuses activités gratuites. Il existe des hébergements de qualité des municipalités qui innovent
dans l’accueil des seniors, soutenus par l’aide et les compétences du Département.
Pistes et axes de travail envisagés
Valoriser l’existant : pendant la Semaine Bleue présence des Associations d’aide et de répit et des
outils qu’elles proposent. Utiliser d’avantage les moyens de communications et les supports(flyers,
panneaux municipaux, journaux et revue( Puy-de-Dôme en mouvements) pour diffuser l’information.
Travailler en réseaux à faire mieux connaître les métiers intervenant auprès des seniors.
Demander que les métiers concourant à la gérontologie soient autrement reconnus et valorisés
Communiquer en termes d’articles de fond sur La société et le vieillissement et rappeler que la
vieillesse est une richesse.
-Approfondir nos connaissances sur la Conférence des Financeurs pour mieux suivre l’utilisation des
fonds et affiner notre analyse sur les aspects qualitatifs et quantitatifs
-

Les préconisations proposées (si vous en avez):
Souhait de connaître comment le Conseil Départemental s’inscrit dans le rapport Libault. Comment il
envisage dans ce cadre de travailler sur : une prise en charge de proximité, continue et de qualité.
Comment, à terme avoir un reste à charge plus adapté pour l’usager.
Concernant la proximité des services, nous alertons sur les zones blanches dues à l’isolement
géographique et au manque de personnel.
Nous pensons qu’une orchestration conduite par le Département est nécessaire et urgente pour aider à
valoriser et faire connaître positivement les métiers à l’œuvre auprès du grand âge.

