
Le nouvel hôpital de Valençay a été inaugu-

ré lundi 17 juillet. Elus nationaux et locaux, 

représentants de l’Etat (Préfet, directrice de 

l’Agence Régionale de santé) ont salué cette réalisation, 

la construction ayant nécessité 15 millions d’euros d’in-

vestissement. 

 

Il est utile de se rappeler que l’association BVE 36(créée à 

partir des difficultés rencontrées à Valençay en février 

2007) a posé dès sa création la question de l’obsolescence 

des locaux  .Les élus locaux ne voulaient pas reconnaitre 

cette situation. 

 

Il a fallu  un changement de direction, le soutien des services de l’ARS  et l’action 

soutenue de l’association pour qu’enfin la situation soit prise en compte.  

 

Il est aussi nécessaire de rappeler que, si des financements ont été apportés par le 

Conseil Départemental et la Caisse Nationale de solidarité pour l’autonomie, ce 

sont les résidents et leurs familles qui assurent l’essentiel du coût de construction 

intégré dans le tarif hébergement. 

 

Quant au fonctionnement quotidien, il est de plus en plus difficile en raison des 

budgets de plus en plus restreints alloués aux établissements. 

 

Ces difficultés grandissantes sont à l’origine de mouvements sociaux de plus en 

plus nombreux sur l’ensemble du territoire .Relayés par les médias nationaux, ils 

suscitent des soupirs ou sourires parmi les parlementaires lors de séances  .N’ont-ils 

pas eu des grands-parents ou parents en situation de perte d’autonomie ? N’ont-ils 

pas été éduqués dans le respect dû aux anciens ? C’est sans doute le résultat de l’é-

ducation individualiste qui prévaut depuis ces vingt dernières années. 

Cela ne soulève pas non plus de réactions de la population tellement les « vieux » 

n’intéressent personne. La maltraitance des animaux interpelle davantage. 

                                                                                                          Claudette BRIALIX  

          Présidente de BVE 36 

EDITO 

 
 

*L’assemblée générale s’est réunie le 31 mars (le compte rendu a été adressé aux adhérents) . 
 

*Le 11 mai Claudette Brialix a assisté au conseil de vie sociale de l’EHPAD d’Ecueillé. 
 
 

*Le 16mai (toute la journée), Claudette Brialix a participé à l’évaluation intermédiaire des projets 
d’établissement d’EP’AGE 36.Les présidents des conseils de vie sociale invités n’étaient pas 
présents. 
 

*Le 13 juin, Claudette Brialix a participé à l’assemblée générale de l’ASMAD .Cette association 
importante de services à domicile a été confrontée à de grandes difficultés budgétaires, à une 
grande difficulté de recrutement, à un changement de président et de directeur. La situation se 
stabilise. 
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 Journal La dépêche 31 juillet 
2017: 

 

Que se passe-t-il derrière les murs des maisons 
de retraite?  
 

« Actuellement les 730 000 résidents d’EHPAD re-
présentent 10% de la population des plus de 75 
ans. Tous les rapports l’évoquent ,la France vieil-
lit….C’est un défi d’aujourd’hui 
et de demain .Et pourtant une 
réforme de la tarification des 
maisons de retraite va engen-
drer une baisse  de 200 millions 
d’euros des dotations annuelles 
allouées aux maisons de retrai-
tes publiques. ..Comment faire 
mieux avec moins. Les pre-
miers à payer le prix fort : les 
soignants. Des conditions de 
travail qui se dégradent à vue 
d’œil et donc des résidents de 
plus en plus bousculés pour 
gagner du temps. 
 

Aides soignants : paroles libérées. 
 

Sophie 41 ans aide soignante en Haute Garonne 
travaille depuis 8 ans en EHPAD  
« On est dans le low cost des soins » 
« Tout le personnel est au bord du « burn out .On 
vient de nous supprimer un poste. Mon métier au-
jourd’hui, c’est de la manutention. On vise l’essen-
tiel, la toilette intime, on lave les mains, point. Je 
n’ai pas le temps de parler aux résidents …Un rési-
dent m’a dit qu’il avait envie de mourir ,je n’ai même 
pas eu le temps de le réconforter. C’est de l’abatta-
ge ». 
 

David 45 ans aide soignant dans le Lot pratique le 
métier depuis 19 ans. 
« Je l’ai laissée mourir seule »  
« Le pire c’est le samedi et dimanche, vu que nous 
n’avons pas le temps, certains résidents restent au 
lit tout le week end. ..Pour les autres, il faut expé-
dier le moment où on doit les coucher. Pour nous 
c’est de la maltraitance mais nous n’avons pas le 
choix. . » 
 

Stéphanie 36 ans aide soignante en Haute Garonne 

 travaille en EHPAD depuis 16 ans . 
« Ils sont âgés, ils ne transpirent pas » 
« J’ai vu les résidents arriver de plus en plus fati-
gués. Les maladies sont plus lourdes. Peu ont en-
core leur tète .Je fais dix à quatorze toilettes par 
matinée. Nous avons moins de vingt minutes pour 
le faire. Pour les taches sur les draps, il faut évaluer 
et si on en voit une, on inverse le sens et on met la 

tache aux pieds …On nous 
demande que les résidents 
aient l’air propre et qu’ils 
sentent bon. …Le pire c’est 
qu’on se persuade que 
c’est comme ça que ça doit 
se passer. Elle est là la 
maltraitance ». 

 Alexandre 29 ans aide soi-
gnant dans le Tarn travaille 
en EHPAD depuis 7 ans . 
« Une couche toutes les 
douze heures .» 

« Cinq minutes pour la toilette, une dizaine de rési-
dents à nourrir en même temps. ..Cela m’est arrivé 
de donner à manger à deux résidents en même 
temps. Si nous n’avons pas le temps ,on donne des 
choses hyper protéinées, le repas saute comme 
cela .Je vis aussi les contraintes budgétaires où je 
suis obligé d’évaluer si une couche d’un résident 
n’est pas saturée. » 
 

Autres paroles : 
« On fait en fonction de qui aura de la visite 
Je fais semblant de ne pas les entendre pleurer. 
On nous demande de rien dire aux familles . 
Pour contrecarrer l’absentéisme, on m’a fait fai-
re des horaires doublés (70 heures) ». 

  Nos commentaires :  de nombreuses grèves ont 
eu lieu ou se déroulent encore dans divers départe-
ments sans être relayées par les médias à l’excep-
tion de celle très dure (plusieurs semaines) dans le 
Jura relayée par le journal le Monde en première 
page. Sur tout le territoire c’est le même cons-
tat .Dans l’Indre ce n’est ni mieux ni plus mal .Mais 
qui cela dérange-t-il ? Que ceux qui sont concernés 
et encore ? Un nombre grandissant de familles 
« laissent filer ». 
 

Elle s’est tenue le 31 mars 2017.  

Les rapports moral, d’activité, financiers 

2016 , le budget  et la cotisation 2017 ont 

été adoptés à l’unanimité. 

Les membres du CA sont reconduits dans 

leur fonction. Cependant, certains qui 

siègent depuis 10 ans   souhaitent céder 

leur place. Un appel pour les remplacer 

est lancé.  
 

BVE 36 est une association implantée, 

reconnue et sollicitée. Elle intervient  

localement  au CODERPA ( qui doit de-

venir la Commission Autonomie et Ci-

toyenneté) et dans diverses structures 

départementales ainsi qu’à l’URIOPSS . 

Sa présidente , également vice-présidente 

de la fédération (FNAPAEF) participe à 

ce titre au niveau national  aux entrevues 

et délégations en relation avec le ministè-

re en responsabilité des personnes âgées.  

Elle siège aussi à l’UNIOPSS (structure 

nationale de l’URIOPSS).  
   

La trésorerie de l’association lui permet 

de fonctionner.  

Il est donc  important que des militants 

s’engagent pour continuer le travail com-

mencé. 
 

 Afin  que les personnes âgées en perte 

d’autonomie soient traitées avec  tout le 

respect qui leur est dû; pour que la bien-

traitance devienne autre chose qu’un mot,  

qu’une intention et qu’elle s’inscrive 

dans leur droit à la solidarité; il faut 

continuer à faire entendre leurs besoins, 

 leurs souffrances  trop souvent occultés.    

 

Lu pour vous 

Assemblée Générale de BVE 36 
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Le 5 juillet devant le conseil de  la Caisse de solida-
rité pour l’autonomie, la ministre  a exposé les prio-
rités qui guideront son action pendant les 5 ans à 
venir en faveur de l’autonomie des personnes 
âgées et handicapées.  
D’abord la pleine et entière application de la loi 
relative à l’adaptation de la société au vieillisse-
ment. Agnès Buzyn souhaite pouvoir en faire un 

bilan, avec les acteurs concernés: départements 
chefs de file de l’action sociale, associations, fédé-
rations, caisses nationales . Pour s’assurer que tou-
tes les personnes âgées concernées bénéficient 
des avancées de la loi et partager les bonnes prati-
ques. 
Remarque : cette loi est limitée par le financement 
des dispositions prévues et chaque département 
ayant sa propre politique, il n’y a pas de traitement 
uniforme sur l’ensemble du territoire  
L’objectif de maintien à domicile de ceux qui le 
peuvent et le souhaitent sera consolidé avec l’en-
gagement de travaux dès la rentrée sur la tarifica-
tion des services et la poursuite des chantiers 
relatifs aux soins à domicile. 
Remarque :  il y a urgence extrême .Les services à 
domicile sont depuis des années en grande diffi-
culté.  D’abord, ils ne sont pas suffisamment finan-
cés. Les emplois d’aide à domicile sont mal consi-
dérés et mal payés .Le recrutement devient de plus 
en plus difficile faute de candidatures .Les usagers 
doivent aussi appliquer les plans d’aide attribués 
par l’APA et consommer les heures prévues . 
Agnès Buzyn veillera en outre au déploiement de 
tous les dispositifs visant à éviter les hospitali-
sations inutiles, à faciliter le retour à domicile, à 
développer l’hospitalisation à domicile au sein 
des établissements médico-sociaux. Conformé-
ment aux attentes du Président de la République, 
elle cherchera à faire avancer les réponses ap-
portées aux aidants, en termes de répit, de santé 
et aussi de conciliation de leur vie professionnelle et 
de rôle d’aidant. 
la mise en place de la filière gériatrique doit répon-
dre à cette question. 
La priorité consacrée en matière de politique de 
santé au renforcement de la prévention se retrou-

vera bien sûr s’agissant des personnes âgées et 
des personnes handicapées et de la politique 
de l’autonomie : empêcher ou retarder la surve-
nance des maladies, limiter et réparer les attein-
tes physiques ou neurologique, mieux intégrer 
les interventions soignantes, médico-sociales et 
sociales. 

Remarque : la mise en place de la filière gériatrique 

doit répondre à cette question. Mais comment faire 

si on ne règle pas le problème des déserts médi-

caux, les transports pour accéder aux soins 
 

Enfin, la ministre lancera une étude prospective 
sur les besoins d’accueil à terme, pour ne pas 

être pris au dépourvu. Le profil des personnes 
âgées entrant en EHPAD est d’ores et déjà marqué 
par des états de dépendance plus lourds ; il faut 
le prendre en compte dans l’adaptation des ré-
ponses, tout en faisant en sorte que les EHPAD 

restent des lieux de vie, avec des projets d’accom-
pagnement alliant intimement soins et attention por-
tée à la qualité de vie. Le reste à charge est égale-
ment une préoccupation forte et sur ce point, 
les travaux engagés par la HCFEA serviront de 
base de réflexion collective. 
Remarque :ce discours est tenu depuis plus de 
vingt ans et qu’a-t-on fait ?Rien .Sur la charge pe-
sant sur les résidents quelle sera la part des assu-
rances privées ? De plus les réformes d’attribution 
des dotations soins et dépendance des établisse-
ments ont abouti à ce que 70% des établissements 
aient moins de financement d’où l’engagement ci-
après . 
La ministre a entendu les inquiétudes au sujet de 
la réforme du financement des EHPAD. Soucieu-

se de garantir la bonne mise en œuvre de cette ré-
forme majeure, elle a chargé le directeur général de 
la cohésion sociale, Mr Vinquant , de présider un 
comité de suivi de la réforme qui associera la cais-
se nationale de solidarité pour l’autonomie, des re-
présentants des agences régionales de san-
té, l’assemblée des départements de France et les 
fédérations représentant les gestionnaires d’EH-
PAD. 
Remarque : Combien de temps va-t-il falloir 
pour aboutir ?  La passivité des retraités famil-
les et résidents dans ce domaine permet aux 
politiques de ne rien faire puisque personne ne 
manifeste. Nous constatons tous pourtant le 
manque de personnel, les résidents seuls dans 
leur chambre ou devant le téléviseur et appelant 
vainement pour aller aux toilettes, les résidents 
couchés à 17 heures ou mis en vêtement de nuit 
à cette heure , le matériel insuffisant (fauteuils ). 
Les personnels n’en peuvent plus et des mouve-
ments de grèves se développent sur l’ensemble 
du territoire. 
 
  

Personnes âgées : les priorités de Mme Buzyn ministre des Solidarités et de la Santé  

 



Les Français inquiets veulent un 5ème risque solidaire  
 

Le baromètre 360° Odoxa (pour Orange, MNH, FHF) publié ce 3 juillet témoigne d'une in-

quiétude croissante des Français quant aux enjeux du grand âge et la perte d’autonomie . 

Près de six sur dix sont maintenant concernés par le besoin d'aide d'un parent âgé et plus 

des deux tiers jugent insatisfaisante la prise en soin de la perte d'autonomie en France. 

 

Si huit octogénaires sur dix vivent "bien" avec leurs pluri-mini-handicaps, les restes à char-

ge sont exorbitants et l'image des établissements reste négative. Près d'un aidant sur deux 

affirme ne pas avoir de solution de recours en cas d'indisponibilité.  

Mais six Français sur dix saluent les professionnels qui accompagnent leurs parents 

âgés au quotidien. 
 

Ils estiment que c'est le manque de moyens qui les limite et empêche une meilleure qua-

lité de prise en soin. S'ils sont perdus dans le maquis de l'offre et des sigles, ils connaissent 

un peu mieux les habitats alternatifs entre le domicile et l'EHPAD. Mais pour 84 % des per-

sonnes interrogées, ces derniers disposent de moyens insuffisants.  

 

Les technologies, les actions de prévention sont et seront un plus. Mais les Français ne sont 

pas dupes : les deux tiers souhaitent un 5ème risque de protection sociale. 

 
C’est ce que la FNAPAEF défend depuis 11 ans ainsi que de nombreuses associations de 

gestionnaires d’établissements et de directeurs . 

 

Les arbitrages seront-ils en phase avec les attentes des Français d'une réelle prise de cons-

cience politique ? Vu l’attitude de certains parlementaires en séances, nous en sommes en-

core loin. 

Le silence est pour le moment « assourdissant ». 
 

Association Bien Vieillir Ensemble dans l’Indre 

BVE 36  106 Bis Avenue de la Forêt 36330 Le Poinçonnet 

ADHESION 

Nom:……………………………………………………………………………………Prénom…………………………………………….. 

Adresse:………………………………………………………………………………   Profession…………………………………………. 

Tél……………………………………………………………………………………….Date de naissance……………………………….. 

Adresse e mail………………………………………….. 

Le cas échéant préciser le nom du résident et de l’établissement d’accueil………………………………………………………….. 

La cotisation annuelle en tant que membre, famille ou ami, ou bienfaiteur est de 22 euros .Elle s’élève à 44 euros pour les associations ou 

autres organismes adhérents.    

 Merci d’établir votre règlement à l’ordre de :BVE 36  et de l’adresser 106 B Avenue de la Forêt 36330 Le Poinçonnet  

(Un reçu au nom du titulaire du chèque sera adressé à l’adhérent ) 
  

 

« Il arrive souvent de ne rien obtenir parce que l’on ne tente rien »  Jacques Deval 
  Rejoignez BVE 36 

BVE 36 Bulletin d’information 

106 B Av de la Forêt 36330 Le Poinçonnet 

Tél.:02 54 27 30 22  e mail : claudette.brialix@wanadoo.fr 

Directrice de la Publication : Claudette Brialix 

Comité de rédaction : Sonia Drigny, Elisabeth Gaumendy,   Louisette 

Hugault,  Raymond Anstett, Jean– PierreTartarin.. 
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Perte d’autonomie  


