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Compte rendu de la commission gérontologie 

Nom et prénom des membres de la commission : 

- Colette BETHUNE, Monique SANCHEZ, Georges COLLAY, Bruno FONLUPT, Christian BARBALAT, 

Marie-Madeleine FEREYROLLES, Jacques LEPINARD, Rachel CONTOUX, Marie-Thérèse GEORGES, 

Anne Marie RIOU, Guy GRAND, Gilberte JACOB, Emmanuelle MEGE, Eléonore SZCZEPANIAK, 

Raymond PAYA, Joëlle HUDELOT, Robert MARTINEZ, Daniel JACQUET, Jean-Michel DI COSTANZO. 

 

 

Nombres de réunion faites entre juillet 2019 et mars 2020 

-      Six réunions ont eu lieu ;  

 

Préconisations de la Commission Gérontologie pour la Plénière du 07 12 2020 

La préconisation centrale que nous avons retenue pour 2020 est la prise en charge des séniors en perte d’autonomie. 

Le sujet, très vaste, fait l’objet de questionnements, de demandes, très en lien avec l’actualité départementale   , 

nationale, ce qui nous a amené pour l’immédiat à formuler des constats et des demandes : 

          Tout d’abord, nous avons souhaité pour cette plénière avoir un état des lieux complets sur la situation des 

EHPAD, dans le Département. Nous avons transmis, à Mme BALADIER, notre demande  

          Pendant la Semaine Bleue, au forum des aidants il a été constaté une fois de plus que le nombre de familles 

venues s’informer des possibilités d’aides et de répits, aurait dû être plus conséquent. Nous  pensons que l’information 

à destination des usagers  en difficultés pourrait faire l’objet d’un échange avec les services de l’A P A pour réfléchir à 

une communication plus directe et plus opérante. 

………Solitude au sein des EHPAD, à domicile, en ville comme à la campagne. Cette réalité est amplifiée par 

l’éclatement des familles, le manque de personnel ; pour autant nous sommes conscients de n’avoir qu’une vue 

partielle du phénomène. La démarche MONALISA a-t-elle permis des avancées significatives localement? Pourrait-on 

avoir un bilan au niveau du Département ? 

         La santé : plusieurs interrogations sont venues lors de notre dernière commission : L’hôpital assure-t-il encore 

tous les examens préalables à une intervention chirurgicale ? L’expérience de certains patients nous amènerait à croire 

que non. Autre point peu lisible : qu’en est-il  des suppléments d’honoraires et de conseils, lorsqu’un médecin et un 

pharmacien assurent la prise en charge d’une personne âgée  qui suit un traitement conséquent ? Pourrait-on avoir un 

temps de rencontre avec  l’A.R.S au cours du premier trimestre 2020, pour mieux comprendre toutes ces complexités ? 

……….Loi grand âge et autonomie : lorsqu’elle sortira, nous souhaiterions avoir une présentation par le Conseil 

Départemental et connaître son positionnement. 


