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Assemblée Générale du 25 juin 2021 

Rapport moral et d’activités  

Rapport Moral 

La situation sanitaire ne nous a pas permis d’organiser de nouvelle assemblée générale depuis 

septembre 2019. C’est donc avec plaisir que nous pouvons reprendre progressivement une vie plus 

normale. 

L’année 2019 s’est terminée sans que des réponses ne soient apportées aux graves problèmes 

rencontrés tant dans les hôpitaux, les EHPAD que dans les services à domicile. 

Oubliés les engagements de la grande consultation nationale lancée pour calmer la société après 

la crise des gilets jaunes. Juste une méga opération de communication.  

Tout ce qui n’est pas productif au sens de l’économie libérale n’a pas droit de cité. 

Puis a surgi à partir de fin décembre 2019 la pandémie d’abord niée puis la situation s’aggravant, 

l’affirmation par le ministère de la Santé que tout était en place, maitrisé avec les moyens 

disponibles en réserve.  

Puis la catastrophe et des établissements et services totalement dépourvus de moyens de 

protection, amenant le personnel remarquable d’engagement à assurer les soins et 

l’accompagnement au péril de leur vie. 

Dans cette crise la démocratie médicosociale comme sanitaire a été bafouée. 

Nous en avons hélas la triste habitude en de nombreux lieux. L’urgence ne justifie pas tout. Une 

situation aussi grave doit s’accompagner de mesures concertées et acceptables par toutes les 

parties concernées gages du meilleur résultat. 

Personnes âgées, familles sont responsables et ont mal vécu d’être ainsi niées et infantilisées. 

 

Cessons de faire croire que le risque zéro est possible. Toute décision doit être pesée en fonction 

du bénéfice risque. 

http://www.fnapaef.com/
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La latitude d’appréciation a conduit à des pratiques inacceptables dans plusieurs établissements. 

Des signalements de familles sont remontés à la FNAPAEF dans des établissements sur plusieurs 

lieux du territoire. Dans l’Indre comme ailleurs les difficultés ont été multiples. Si le groupe 

EP’AGE36 a été transparent dans la communication, il n’en a pas été de même dans tous les 

établissements. 

Notre participation à la Plateforme Territoriale de Coordination en Santé COVID 19 et à la cellule 
vaccinations nous a permis de nous tenir informé et de faire passer les remontées que nous 
avions. 
 
La responsabilité sanitaire a été laissée aux seuls directeurs d’établissements et médecins 

coordonnateurs (risque de procédure pénale). Ce qui a conduit à des organisations très différentes 

selon les établissements. Pour les visites des familles et la liberté d’aller et venir des résidents. 

Des recommandations successives ont allégé progressivement les mesures, les prises de rendez-

vous, la limitation du nombre de visiteurs, le maintien des gestes barrières, les sorties des résidents 

à l’extérieur des établissements restant soumis à des règles encore contraignantes.  

La consultation recommandée puis ensuite obligatoire des Conseils de Vie Sociale a été 

diversement suivie.  

Les prises de rendez-vous ont aussi amené une saturation des lignes téléphoniques certains appels 

n’aboutissant pas.  

L’hôpital a été contraint de libérer des lits en urgence. Ainsi des personnes âgées qui auraient 

normalement dû être accueillies en soins de suite ont été envoyées en EHPAD sans recherche de 

consentement et sans savoir ce que leur couterait l’établissement sans aussi s’assurer que l’EHPAD 

ait les moyens de les accueillir dignement comme il se doit. D’autres ont été renvoyés à domicile 

sans information préalable des services à domicile sur le motif de leur hospitalisation ni le temps 

nécessaire à la mise en place concertée de l’accompagnement avec tous les intervenants. 

La liaison EHPAD hôpital n’a pas bien fonctionné. Les résidents n’ont pas été souvent considérés 

prioritaires.  

Nous avons le sentiment que les ARS trop centralisées ont manqué de réactivité. Les DDASS 

avaient un pouvoir de décision que les délégations départementales des ARS n’ont pas. Les 

effectifs de ces services sont tendus et sur divers territoires les postes d’inspecteur ne sont pas tous 

pourvus. 

La situation du domicile est gravement dégradée sans que là aussi des mesures ne soient prises. 

Dans cette crise, les services d’aide à domicile ont été abandonnés à eux-mêmes. Sans protections, 

la peur au ventre, ils ont fait face malgré les soins suspendus (cabinets médicaux fermés, cabinet 

de kinés fermés) à l’inquiétude parfois agressive des personnes qu’ils accompagnent. Sans le 

dévouement total des aides à domicile et le soutien des conseils départementaux, qui avec difficulté 

se sont procuré des protections, ils n’auraient pas pu tenir. Les municipalités et les centres 

http://www.fnapaef.com/
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communaux d’action sociale ont accompagné le mieux possible. Le département de l’Indre s’est 

fortement mobilisé et a engagé des crédits importants d’urgence. 

Il a souvent été dit qu’il fallait s’appuyer sur la médecine de ville. Mais que fait-on dans les déserts 

médicaux où même certains établissement n’ont plus de médecin coordonnateur. Que fait-on quand 

les cabinets médicaux ferment. Que fait-on quand la couverture numérique ne permet pas les 

téléconsultations ? 

La fin de vie de nombreux résidents n’a pas été dignement accompagnée. Certains établissements 

ont enfreint les règles pour préserver un peu d’humanité. 

Les directives anticipées n’ont souvent pas été respectées. Ainsi les pompes funèbres nous ont 

indiqué que des mises en bière avaient été effectuées dans des cercueils non adaptés à 

l’incinération alors que la volonté d’être incinéré était écrite. 

Ou en est-on aujourd’hui ?  

Dans les établissements de l’Indre 95% des résidents et 60% des personnels sont vaccinés. Une 

3è dose est en cours pour les résidents souffrant de pathologies diminuant leurs défenses 

immunitaires. 

Nous demandons donc un retour à la vie normale dans les établissements  

Les personnels sont fatigués et bien que dans beaucoup d’établissements il y ait eu un soutien 

psychologique, beaucoup sont fragiles.  

Les résidents aussi sont psychologiquement fragiles.  

En souhaitant qu’il n’y ait pas une nouvelle vague Covid, la situation de fragilité psychologique va 

peser lourdement à l’automne. 

Les postes d’infirmier et d’aide-soignant suscitent de moins en moins de candidatures. 

Services à domicile  

Les aides à domicile se sont beaucoup engagées pendant la crise. Pourtant, alors qu’il est plus 

qu’urgent de les considérer en termes de reconnaissance, carrière et rémunération, alors qu’un 

avenant à la convention collective (difficilement obtenu) permet d’augmenter leur rémunération de 

10 à 13%, l’application se heurte à l’absence d’accord entre l’Etat et les Départements sur 

l’engagement des crédits correspondants. 

Peut-être une application possible en octobre.  

Les services à domicile peinent aussi à recruter. Ainsi il peut manquer du personnel pour assurer 

l’accompagnement de plans d’aide.  

La refonte des tarifications reste aussi un serpent de mer puisque n’aboutissant pas depuis 

plusieurs années. Il faut revaloriser le niveau de rémunérations de ces services par les 

départements. Pour tenir les services d’aide à domicile sont contraints d’augmenter leurs tarifs. Il 

http://www.fnapaef.com/
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s’en suit un reste à charge grandissant qui conduit des personnes âgées aidées à ne pas utiliser la 

totalité des heures accordées par le plan d’aide APA car elles ne peuvent assumer le reste à charge.  

Loi Grand Age et Autonomie  

Le monde d’après n’est pas différent du monde d’avant contrairement à l’affirmation du Président 

de la République.  

La loi attendue depuis 20 ans à son tour promise en mars 2018 par le Président de la République 

n’a toujours pas vu le jour alors qu’il était possible de la sortir bien avant la pandémie. Mais toute 

dépense sociale et sociétale « coute un pognon de dingue » et l’économie et ses entreprises 

absolument prioritaires ont une fois de plus conduit à ne rien faire.  

Alors on finance des études, on entasse les rapports pour faire croire qu’on y travaille. Le premier 

Ministre et les ministres de la Santé et de l’Autonomie y vont de leurs annonces pas toujours bien 

coordonnées.  

Selon le Premier Ministre on ne peut sortir une loi concernant les seules personnes âgées qui serait 

mal reçue par les autres générations en particulier les jeunes confrontés à de grandes difficultés. 

Donc sortir une loi « de solidarité intergénérationnelle » traitant de l’emploi des jeunes, du service 

civique, des EHPAD mais sur le seul problème des carrières conditions de travail et rémunérations 

des personnels et réaffirmant le choix du maintien à domicile en revoyant l’APA.  

Aux dernières nouvelles un projet devrait être présenté en juillet pour être débattu par les 

parlementaires en septembre. Il pourrait être plus complet que ce que le Premier Ministre avait 

annoncé. Mais prudence tellement nous avons été douchés par les annonces. 

 

Activités   octobre 2019 à juin 2021 

Conseil Départemental Citoyenneté et Autonomie  

Jusqu’au 31 décembre 2020, nous avons assuré 4 réunions de bureau (dont 2 par audio) et 2 séances 
plénières ainsi que la vice-présidence de la formation Age (le mandat s’est terminé en septembre 2020) 
 
En raison des contraintes sanitaires, les élections du nouveau CDCA se sont tenues par correspondance. 
 
Le nouveau bureau a été installé le 18 mai et la première séance plénière du second mandat a lieu le 5 
juillet  
 
Claudette Brialix est l’un des 4 représentants titulaires du CDCA au Conseil Territorial de Santé  
 
Plateforme Territoriale de Coordination en Santé COVID 19 
 
A la demande du Dr Mignot, Claudette Brialix a participé aux réunions hebdomadaires durant les mois 
d’avril à octobre 2020. (En audio conférence)  
 

http://www.fnapaef.com/
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Plateforme vaccinations.  
 
A la demande de l’ARS, Claudette Brialix participe aux réunions en qualité de représentant d’usager (en 
visio conférence) 

     
 
Filière gériatrique (pilotée par l’ARS) 

Nous poursuivons le suivi des groupes de travail et le suivi du comité de pilotage mais la pandémie a mis 
en sommeil ce groupe de travail  

EH-AGES 36 

Nous avons eu des contacts téléphoniques pour signaler des difficultés de visites en EHPAD en raison de 
la pandémie  

Le comité bientraitance et éthique s’est réuni à 2 reprises  

Nous participons au comité de suivi de l’Equipe mobile gériatrique. 

Services d’aide à domicile 

Nous avons échangé à plusieurs reprises avec l’ASMAD et l’ADMR  

URIOPSS Centre  

Nous participons autant que possible aux travaux du GLASS 36 (groupe réunissant l’ensemble des 

associations sociales et médicosociales du département  

Médias  

Claudette Brialix est intervenue sur France Bleue et FR3 Région  

CA  

Echanges téléphoniques pendant la période pandémie  

Il s’est réuni le 17 mars 2021(en présentiel) 
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