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Le conseil d’administration et moi-même souhaitons à chacun de vous le meilleur, 

pour lui-même, sa famille et ses proches âgés en établissement. Que chacun ait 

la santé et l’énergie pour réaliser les projets qui lui tienne à cœur. 

 

Pourquoi une info lettre ? 

Nous ne sommes pas des « pros-de-la-com » ; encore moins des infographistes de renom ! 

Nous réclamons votre indulgence pour une présentation bien banale. 

Si parmi vous il y a des talents dans ce domaine, qu ’ils n’hésitent pas à se faire conna ître. 

Notre seul objectif est de partager nos informations, nos constats et nos questions avec 

vous tous. 

 

Quoi de neuf à l ’AFAPAHE ?  

 

 

En 2019, notre association a organisé deux soirées-débat ; l’une en mars ayant 

pour thème « la place des familles dans les EHPAD » et l’autre en octobre « les conseils 

de vie sociale, une aide méconnue des familles ». Très majoritairement les 

participants demandent à l ’association d’en prévoir d ’autres. Certains thèmes ont 

été proposés : Accompagnement des résidents en établissement - Suivi médical 

des résidents - Financement des EHPAD - Infos gérontologie et projet de vie - 

Actions menées pour améliorer le quotidien en EHPAD - réunion de familles ou groupes 

d’échanges. 

Nous organiserons une soirée débat en avril/mai 2020. Si vous avez une idée ou un thème 

ue vous aimeriez proposer, n’hésitez pas à nous en faire part.  
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                                       .Réunions d’échanges entre familles 

Le 19 septembre dernier nous avons proposé une réunion d’échanges. Nous sommes prêts 

à en prévoir régulièrement. Une par trimestre ? Qu’en pensez-vous ?  

                                                

                                       Colloque de la FNADEPA Vendée 

 

. La Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Etablissements et de servi ces 

pour Personnes Âgées de Vendée – FNADEPA – nous a invités à son colloque le 21 

novembre dernier. Le thème en était : « Un pour tous, tous pour un. Travailler ensemble 

pour le bien être de chacun ». Nous sommes convaincus de l’importance de travailler 

avec l es directeurs d’établissements pour faire avancer notre objectif principal : 

l’amélioration des conditions de vie des résidents en établissement 

     

Rencontre avec une Maison Familiale Rurale        

 

Nous avons été sollicités pour participer au comité de pilotage de la formation des 

animateurs et auxiliaires en gérontologie d’une MFR le 19 novembre 2019 ainsi qu’à une 

intervention auprès des stagiaires en février 2020. Notre objectif dans cette participation 

est double : 

- sensibiliser les futurs salariés d’établissements pour personnes âgées à l’importance de 

prendre soin de la personne elle-même . 

- ne pas oublier l ’entourage familial de la personne âgée dans la pratique 

professionnelle du personnel. 

 

                            Réunions au Conseil Départemental            
   

Depuis un peu plus d’un an notre association participe à un groupe de travail mis en 

place par le Conseil Départemental dont l’objet est « Plan d’Appui et d’Accompagnement 

des EHPAD de Vendée ». Sont présents outre différents services du Conseil Départemental, 

les fédérations de directeurs d’EHPAD,les syndicats des personnels, l’ARS et l’AFAPAHE.  

L es précédentes réflexions ont porté sur la situation exacte des EHPAD et fait l’objet d’une 

enquête auprès des établissements dont l’objectif était de mesurer le plus précisément possible 

le réel. A suivre … 

 

Réunions à l’ARS                             

 

L’association a participé aux travaux régionaux de l’Agence Régionale de Santé 

concernant « l’EHPAD de demain ». En quelques mots : aucune création d’EHPAD n ’est 

prévue dans les années à venir ; et, de plus la Vendée est l’un des départements les 

mieux dotés en France dans ce domaine. « L’EHPAD de demain » serait donc une 

amélioration du maintien à domicile. Pourquoi pas puisque la majorité des personnes 

âgées souhaite rester à domicile ? Mais cela se ferait à moyens constants, c'est-à-dire 

sans dotation budgétaire supplémentaire … 

Par ailleurs et peut-être l ’avez -vous constaté par vous-même, des regroupements 

d’EHPAD ont lieu sur demande de l ’ARS. Quelles conséquences cela aura -t-il sur la 

réponse aux besoins des résidents …                           
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 De Vous à Nous  ….. 

           

Cette lettre d’info se veut être un moyen d’information et d’échanges entre nous. 

Certains d’entre vous nous donnent des exemples de dysfonctionnements particulièrement 

graves.  

Pouvons-nous nous taire devant certaines réalités ? Les résidents d’un l’EHPAD du sud 

Vendée ont bénéficié en moyenne d’une douche toutes les 2 voire 3 semaines de fin mai à 

début novembre 2019. Motif : risque de légionellose. Il semble que la solution était 

d’équiper l’installation de filtres mais le budget n’était pas prévu. Ce sont donc les résidents 

qui ont attendu … y compris pendant la canicule ! Ceci est d’autant plus inacceptable que 

le même problème s’était produit en 2017.  

Notre association a alerté en juin dernier la direction de l’établissement, le conseil 

Départemental, l’ARS et le maire de la commune sur ce problème. Le conseil 

départemental a répondu que ce point précis relevait de la responsabilité de l’ARS ; la 

direction de l’établissement a également répondu qu’elle essayait d’y remédier et qu’elle 

suivait les résultats des analyses. Quant aux autres destinataires de notre courrier : silence 

radio … Mais en ce qui nous concerne nous n’avons pas dit notre dernier mot !  

Le même EHPAD a prévenu les familles par courrier de la difficulté de recruter du personnel 

de remplacement pendant les vacances. Par conséquent le service serait assuré en 

fonction des possibilités …  

Une question importante se pose : les factures ont-elles pu être faites à temps  ? 

 

              Formation proposée à tous les representants des residents et des familles des CVS 

 

L’URIOPSS organise en 2020 une session de formation déclinée en 4 modules et destinée à tous 

les représentants des résidents et des familles des conseils de vie sociale. Elle aura lieu les 

21/01/2020 – 17/03/2020 – 09/04/2020 et 14/05/2020. Elle est gratuite pour les participants. 

                                                       

                                                        

                                                       Permanences Mensuelles 

 

L’AFAPAHE assure une permanence le 1er jeudi de chaque mois (sauf en janvier où ce sera 

le 2 jeudi en raison des fêtes) de 10h à 12h à l ’Espace Entour’âge - 29 rue Anatole France à La 

Roche sur Yon.  

Dates des permanences de janvier à juin 2020 : 09.01.2020 – 06.02.2020 – 05.03.2020 – 

02.04.2020 – 07.05.2020 – 04.06.2020   

                                               

                                             Assemblée generale de l Association  

 
L’assemblée générale ordinaire de l’AFAPAHE aura lieu le jeudi 23 janvier 2020 à 20h à La 
Roche sur Yon. Elle est ouverte à toutes les personnes qui ont bien voulu nous laisser leurs 
coordonnées courriel. Par cette invitation large, nous souhaitons que chacun puisse s’exprimer 
sur les orientations futures de l’association. Bien entendu, seules les personnes à jour de leur 
cotisation seront autorisées à participer aux votes. =>  Réservez votre soirée dès maintenant. 

Nous avons donné un exemple de ce qui ne va pas bien dans les EHPAD. Mais nous voudrions 
aussi démontrer que des attitudes et des prises en charges positives existent vis-à-vis des 
personnes âgées et que la majorité du personnel prend son travail à cœur.  
 
N’hésitez pas à nous donner des exemples concrets de ce que vous constatez :  

                                 Alors A VOUS LA PAROLE  …Et à Bientôt   




