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Depuis maintenant deux ans, les Assemblées Générales sont perturbées par Ie COVID. L'an
dernier, celle d'UFAPA s'est déroulée seulement en décembre et de façon dématérialisée. Suite à
l'assouplissement des mesures prises en 2021, nous avons donc le plaisir de nous retrouver pour
faire le point sur nos actions passées, actuelles et futures.

Tout d'abord, je tiens à rappeler l'objectif premier d'UFAPA : celui de favoriser une qualité de vie
optimale des personnes en perte d'autonomie, en particulier, pour celles à domicile ou en
Établissement.

Depuis le début de cette année, nos actions ont encore été freinées par le COVID. Cependant, les
grandes lignes sont les suivantes :

Suivi de la pandémie -
Tous les EHPAD ont eu des cas positifs aussi bien chez les Résidents que dans le Personnel, et,
hélas, des décès dans certains établissements. Le protocole du fVlinistère des Solidarités et de la
Santé autorisait les Directions à suspendre les visites au vu de la situation propre à leur
établissement. En ce qui nous concerne, d'après les remontées que nous avons eues, nous avons
constaté :

- que les dispositions relatives aux visites pouvaient être différentes selon les établissements.
-que si la majorité des Résidents a accepté le vaccin, il n'en a pas été de même pour le
Personnel.
A partir de la deuxième quinzaine de mars, les mesures de gestion de l'épidémie ont été allégées
dans les EHPAD où nous avons des Résidents.

Nos contacts extérieurs -

UDAF - (Union Départementale des Associations Familiales de l'Allier)
Nous en sommes membre et les contacts avec la Directrice sont cordiaux. Elle nous a prêté une
salle pour la réunion avec les Parlementaires de l'Allier le 15 novembre 2021.

Les Parlementaires -
Nous avons rencontré séparément les trois Députés et les deux Sénateurs, il en est ressorti

- Les « Sept Demandes » formulées par UFAPA

1 - Que la loi Grand Age et la 5e Branche soient prises en charge totalement par la S.S
2 - S'assurer que la grille AGGIR donnant le niveau de dépendance (GIR 6 à1) soit évaluée à son

juste niveau
3 - Que le rôle des Tutelles soit clarifié et que l'usager n'ait qu'un organisme à contacter
4 - Que le contrôle des Tutelles auprès des EHPAD soit efficace et rendu public
5 - Que la gestion des EHPAD soit connue du public
6 - Qu'UFAPA soit reconnue comme Représentant des Usagers (R U) pour les EHPAD
7 - Améliorer le fonctionnement des Conseils de la Vie Sociale comme le proposent UFAPA et

la FNAPAEF par le dépôt, auprès du tt/linistère des solidarités et de la Santé, d'une demande
d'amendement du décret relatif au C.V.S
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Les retours suite à nos entretiens

J.P DUFRÈCruf - Entretien du 19 Avril2021
It/I. le Député nous a informé avoir pris attache avec N/I Ie Préfet de I'Allier, le Président du Conseil
départemental, le Directeur de I'ARS Moulins, et lVladame BOURGUIGNON, afin de leur relayer
nos différents constats et connaître leur position sur nos propositions pour faire évoluer la
situation.
til. le Député est d'accord sur nos demandes et disposé à échanger pour une réunion de travail
réunissant différentes parties prenantes.
ll nous a transmis réponse de la Direction Générale de I'ARS Lyon.

B. PEYROL - Entretien du 3 Mai 2421
lVladame la Députée a répondu favorablement à nos demandes. Quand elle est sollicitée, elle
intervient volontiers auprès des autorités dans cedaines situations.
Elle est d'accord pour continuer le dialogue.

L.VANCEUNEBROCK - Entretien du 7 Mai 2021
En sa qualité de membre de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale, elle
partage nos préoccupations, et va solliciter auprès de ladite Commission, la nécessité d'étudier et
de faire remonter nos sollicitations à Madame BOURGUIGNON dans les plus brefs délais.

B.ROJOUAN,- Entretien du 31 Mai2021
C.MALHURET - Entretien du 12 Juin 2421
lls ont fait un retour commun. lls sont sensibles à notre sollicitation, ils ont saisi le Ministre des
Solidarités et de la Santé, lui demandant d'étudier nos demandes avec la plus grande
bienveillance.

Nous noterons que le Directeur de I'ARS Moulins a transmis le courrier reçu du Député J.P
DUFRÈGNE à I'ARS Lyon qui a fait une réponse très structurée pouvant servir de référence
quand nous rencontrerons les Tutelles et les Directions d'EHPAD.

Les Tutelles et EHPAD

Cette année, nous sommes entrés dans le vif du sujet, c'est-à-dire que nous leur avons envoyé
copie des courriers remis aux Directions d'EHPAD. Le résultat est probant : les Directions ont
réagi favorablement aux points soulevés par des adhérents, sauf dans un cas où le Directeur a
maintenu une réunion CVS dont la convocation a été remise aux participants seulement trois jours
avant !

NOS ACTIONS EN COURS .

Rencontre des Parlementaires de l'Allier

- Le 15 Novembre nous avons rencontré les Députés et Sénateurs de l'Allier dans les bureaux de
l'UDAF à tr/oulins. Cinq membres du Conseil d'Administration UFAPA étaient présents, ainsi que
la Directrice de I'UDAF en qualité d'observatrice.
Pour cet entretien, nous nous sommes appuyés sur les documents suivants :

- nos « Sept Points UFAPA» évoqués lors de chacun de nos entretiens, et mentionnés dans notre
synthèse ci-dessus.
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- le rapport de la Défenseure des droits qui est un recueil de tous les problèmes rencontrés en
EHPAD et que I'on peut relier aux « Sept Points UFAPA ».
- le courrier du Directeur Général-adjoint de I'ARS Lyon adressé à tvl. J.P DUFRÈGNE.
- la proposition de la FNAPAEF concernant la révision du décret sur les CVS en EHPAD.
- le relevé des constats et souhaits d'amélioration du fonctionnement des CVS provenant des
adhérents UFAPA et de notre fédération la FNAPAEF.

Le compte-rendu de cette réunion est en cours d'établissement.

Les EHPAD

Suite à l'élection au CVS du Jardin des Sources à Désertines, la nouvelle Présidente du Collège
des Familles vient de rejoindre UFAPA, soit, sur quatre élues, trois adhérentes UFAPA. Nous
aiderons ce CVS afin qu'il puisse fonctionner comme il se doit.

A Néris-les-Bains, les dernières élections au CVS ont été entachées de plusieurs erreurs. Grâce à
une adhérente UFAPA, nous sommes intervenus afin de régulariser la situation.

L'article passé dans La Montagne le 2 juillet nous a permis d'avoir quatre adhésions concernant
quatre nouveaux EHPAD.

Les Tutelles

Depuis plusieurs mois elles sont informées de nos courriers adressés aux Directions d'EHPAD, et,
dans l'ensemble, les problèmes se règlent plus facilement qu'auparavant.

En ce qui concerne le CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de la Famille), la
reprise est lente, trop au goût de C.DUBOIS et M.BROUSSE qui font partie d'une commission
traitant des CVS.

NOS ACTIONS A VENIR

La ligne tracée sera suivie, c'est-à-dire

- Nous rencontrerons séparément la Direction de I'ARS Moulins et le Président du Conseil
départemental avec, dans nos dossiers, le compte-rendu établi avec les Parlementaires. Nous
préciserons les points pour lesquels UFAPA sera en droit d'intervenir auprès des Directions et
d'en informer les Tutelles.

- Sur la base des accords avec les Tutelles nous rencontrerons les Directions d'EHPAD où nous
avons des adhérents avec qui nous aurons fait, au préalable, une évaluation d'Etablissement.
À ce jour, nous avons des Résidents dans 12 EHPAD de l'Allier, sotl2So/a, et 2 en Creuse.

- Concernant l'organisation d'UFAPA, deux points sont à l'ordre du jour

. Avoir un(e) correspondant(e), dans les 12 EHPAD où nous avons des résidents, qui nous
informera mensuellement des points négatifs et positifs relevés.

Mettre en place un système d'information ayant deux axes principaux

Un interne : distribution d'un prospectus par les adhérents afin de :

-rallier à UFAPA des familles où nous avons déjà des résidents
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- de le remettre à des proches et connaissances diverses ayant un
résident dans un EHPAD où nous ne sommes pas présents

- de le remettre aux élus des CVS des EHPAD de l'Allier
- de le présenter à l'entrée des EHPAD de I'Allier

Un externe : - par des articles dans les journaux comme La Montagne et la Semaine
de l'AIlier

- par une mise en place sur facebook par exemple.

Je pense que nous avons fait le tour de la situation d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ne
relâchons pas nos efforts, essayons de développer notre communication interne, chaque membre
d'UFAPA doit y participer. Nous allons continuer notre marche en avant qui, cette année, a porté
ses fruits. Nous sommes reconnus, et, surtout, maintenant, entendus. Nos interventions
s'appuient sur la règlementation en vigueur à laquelle nul ne peut déroger. Les Résidents et les
Familles en seront les premiers bénéficiaires.
[Vlais cela ne suffit pas, il faut aussi que l'humain l'emporte sur la gestion.

Je vous souhaite à tous, une très bonne fin d'année

h/ichel BROUSSE
Président UFAPA
lMembre du CDCA de l'Allier
lMembre de la FNAPAEF
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