Compte-rendu de la réunion de la Commission « lieux de vie » du 27 Novembre 2018 à 14h30.
_________________________________________

Assistaient à la séance : Mmes BELLANGER MIREILLE, DAUDIN SEVERINE, CREY BERNADETTE, FAURE
NICOLE, RIMBOUD CLAUDETTE, ROUMAILHAC M. CLAUDE, et Mrs MOGENET FRANÇOIS, CHAPPAZ J.
JACQUES, FILLIGER CLAUDE, PINOT JEAN-CLAUDE, CATALA ALAIN.
Etaient excusés : Mme FAVRET RENEE.

___________________________
Le compte-rendu de la réunion précédente en date du 2 octobre 2018 est adopté.
Les membres de la Commission adoptent le fascicule traitant le thème du bénévolat en EHPAD, après
correction de la numérotation de la Charte des bénévoles en EHPAD qui est en annexe.
Ils souhaitent encore rappeler l’insuffisance notoire de personnel dans les EHPAD, et le
fonctionnement défectueux qui en découle.
Le thème choisi pour les prochaines réunions de la Commission en 2019 est le répit des aidants à
domicile dont « le baluchonnage », concept développé notamment au Canada, mais qui se heurte au
droit du travail en France. Il s’agit essentiellement du nécessaire répit de l’aidant dans certaines
situations très difficiles où la personne âgée aidée a besoin d’une présence et d’une surveillance
constante à domicile.
Madame ROUMAILHAC se renseignera sur ce que propose Parenthèse d’ALOIS (répit des aidants), et
notamment quelle dérogation au droit du travail a été obtenue.
Madame Bellanger se renseignera sur ce que propose LA BULLE D’AIR. Par ailleurs, elle nous informe
qu’une enquête a été menée par le CIAS du Grand Annecy, visant à consulter les habitants du
territoire, de 50 ans et plus, en vue de l’élaboration des politiques gérontologiques de
l’agglomération. (fin de l’enquête le 29 juillet 2018). Elle adressera également la lettre de l’UNCASS
du 30 août 2018 qui présente la plateforme de répit et d’accompagnement des aidants à Laval
(Mayenne). (voir fiche d’expérience)
Madame Séverine DAUDIN se renseignera sur ce qui semble s’être développé dans le Pays de Gex
(Ain).
Monsieur PINOT se renseignera sur les actions d’aide aux aidants qu’a développé le CCAS de St Julien
en Genevois avec les partenaires du territoire. (Le petit journal de décembre 2018 : Main dans la
Main). Il se renseignera également sur ce qui est appelé « relayeur » ou « relais à domicile »
concernant le Grand Annecy, et se procurera un flyer sur « la parenthèse d’Aloïs ».
Monsieur FILLIGER propose de rechercher les textes relatifs à ce thème, et Madame RIMBOUD
recherchera la littérature abordant le thème du balluchonnage.
Questions diverses :
L’UNCASS supervise des formations sur les relations familles / directions des EHPAD. Cette
information pourrait intéresser Mr Martin, directeur d’EHPAD à Annecy (CIAS) qui avait alerté le
CODERPA sur les difficultés rencontrées par les directeurs d’EHPAD.

Monsieur LACOUDRE nous transmet un compte-rendu d’un inter C.V.S. qui se tenait dans l’Essonne
et qui pourrait être étudié au cours d’une prochaine réunion.
La date de la prochaine réunion sera fixée dès que Mme RIMBOUD nous aura indiqué sa disponibilité
en fonction d’une réunion de la Commission départementale d’accessibilité.
La séance est levée à 16h30.
L’animateur.
Alain CATALA

