ASSOCIATION D’ETUDE ET D’INFORMATION EN GERONTOLOGIE

Compte rendu de l’assemblée générale d’Isère Gérontologie
Jeudi 5 Février 2015
Espace Convivi’Âge Maison Bois d’Artas
• Présents :
Mmes :–– Blondel Valérie - Charvet Julie – Dell’Accio Elisabeth –
Gaillard Hurard Carmen – Poulet Caroline - Trouilloud Mireille - Weers
Claude
Mrs : Bouti Heddi - Dubos Gérard – Fages Claude
• Excusés :
Mmes : - Baillaud Marie Odile – Claustre Anne- Dejean de la Batie
Marie Annick – Di Schiena Solidea – Lefebvre Brigitte- Michel Andréa
Christine Mouton-Michal- Mathon Boulon Marthe - Pirouelle Karine
Mr Weers André

ORDRE DU JOUR
1 Accueil des participants
2 Rapport moral
3 Rapport financier
4 Fixation de la cotisation
5 Exposé de M Fages sur les nouvelles orientations d’Isère Gérontologie
4 Exposé des ateliers de réflexions (fin de vie / résilience ? / Journées cinéma)
5 Election du CA
6 Election du bureau
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RAPPORT MORAL – Dr Gérard Dubos
L’association Isère Gérontologie œuvre pour la promotion d’une culture
gérontologique à l’intention du public et des soignants.
Elle regroupe des professionnels venus d’horizons divers : sociaux – médico
sociaux – juristes – médecins – psychologues , actifs ou retraités …

Isère Gérontologie à 6 ans :
Assemblée générale constituante le 18 février 2009
Déclaration en préfecture le 23 février 2009
Publication au journal officiel : 14/03/2009

Notre but :
L’association s'inscrit dans une perspective gérontologique. Elle a pour but de
développer des actions d'animation, de liaison, d'observation, de recherche,
d'information et de suivi, dans le respect des valeurs personnelles d'ordre moral,
politique ou religieux.
Elle développe des partenariats avec tous les acteurs préoccupés par les aspects
gérontologiques

Nos partenariats :
• Avec la Société Rhône Alpes de Gérontologie
• Avec l’association Alertes
• Avec le comité de santé mentale de la ville de Grenoble
• Avec le CCAS d’Echirolles
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Les journées d’Isère Gérontologie
1 Mourir chez soi : un choix, un droit, un « challenge »
Jeudi 15 octobre 200
2 La protection juridique des personnes âgées vulnérables :
Comprendre et utiliser la nouvelle loi 27 mai 2010 (une demi-journée)
3 A l’écoute de l’ennui des vieux
Jeudi 18 novembre 2010
4 Première journée Grenobloise de Gérontopsychiatrie
En partenariat avec le CLSM de la ville de Grenoble
6 Octobre 2011
5 Contre la « malbouffe » des vieux
85° journée régionale de Gérontologie à Grenoble – en partenariat avec la
Société Rhône-Alpes de Gérontologie et le CCAS d’Echirolles
17 Novembre 2011
6 PLACE ET RÔLE DES FAMILLE EN EHPAD
18 octobre 2012

Sur l’année 2013 :	
  
7 FINS DE VIE DES PERSONNES AGEES :
Des progrès, des besoins , des questions.
12 mars 2013
8 SECONDE JOURNEE GRENOBLOISE
DE GERONTO-PSYCHIATRIE - 17 octobre 2013
LE SOIN EN GERONTO-PSYCHIATRIE

En 2014 :	
  
9 Soigner les âgés :
Entre pénibilité, souffrance et satisfaction
16 Octobre 2014
Journée ayant rassemblé autant de personnes que pouvait en contenir la salle (408) – majorité
de soignants - nous avons du refuser environ 80 inscriptions – excellents retour sur la qualité
des intervenants.	
  
2/3 des participants étaient inscrits par leur employeur
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Les formalités d’admission dans l’auditorium ne sont toujours pas satisfaisantes incitant à
utiliser un billet d’entrée pour la prochaine journée
Beaucoup (trop) de règlements différés qui font craindre que certaines institutions ne règlent
pas leur participation.

On peut estimer que par ces journées, qui rassemblent à
chaque fois plus de 400 personnes dans l’auditorium du CRDP,
Isère Gérontologie contribue à améliorer l’accompagnement et
la qualité des soins aux personnes âgées.

Le Club d’Isère Gérontologie
Dans le cadre des actions d’animation et de liaison : Isère Gérontologie sous
la responsabilité de Mr Fages s’est créé en 2012 un « Club » qui a pour
mission d’être un lieu de rencontre :
- entre secteur sanitaire et secteur social.
- entre professionnels en établissements, professionnels du domicile, et
professionnels hospitaliers
- entre jeunes professionnels et plus âgés (dont des retraités) afin de mettre en
pratique au sein de notre association l’inter génération.
- Un lieu pour mieux se connaître permettant de créer un réseau facilitant les
relations et les coopérations.
Le Club se réunit tous les deux mois autour d’un thème, d’un livre, d’un
article. Il s’agit de créer un espace ressourçant en dehors du cadre du travail,
de développer une culture commune, de partager des préoccupations, de faire
part de nos expériences…
Sur une année, les soirées Club ont ainsi concernent plus de 100
professionnels en plus des membres d’Isère Gérontologie.
24/03/2014 : les problèmes éthiques que pose le diagnostic précoce de la
maladie d’Alzheimer avec le docteur Moreaud (service de Neurologie du CHU
de Grenoble) – suivi d’une discussion avec le Docteur Elisabeth Dell’Accio
02/06/2014 : analyse de l’ouvrage – Risques psychosociaux en gériatrie et en
géronto psychiatrie – analyse du livre de Marie Sabine Roger : les encombrants
– Bernardo Strozzi : un peintre de la vieillesse
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09/10/2014 : "Des réformes législatives qui vont bousculer les politiques
gérontologiques ? "Réflexions autour de la loi d'orientation sur l'adaptation de la
société au vieillissement et sur la réforme territoriale" par Gisèle PEREZ

Notre site internet
Créé en Juin 2012 il a vocation à être un outil de communication et
d’information de nos actions et de celles menées par d’autres organismes dans
notre département ou dans la région Rhône Alpes

Dates des réunions, bureaux et CA 2014
AGO et CA 18/02/2014
Bureau 15/04/2014
Bureau 05/06/2014
CA le 15/12/2014

2014 année de réflexion /2015 : année de transition …
Nous sommes quelque uns à avoir mené en 2014 une réflexion sur le devenir
d’Isère Gérontologie. Au bout de 6 ans d’existence nous pensons que notre
association doit s’appuyer sur ses réussites (Journées et Club) pour évoluer :
- vers une vision moins « consommatrice » de son conseil
d’administration et du public qu’elle rassemble.

- en actualisant ses objectifs
C’est la proposition que nous faisons aux futurs membres de notre
prochain conseil d’administration. Pour ceci il convient :
o de constituer un CA actif , représentant les différentes
professions et les différents secteurs (domicile,
établissement…), et inter générationnel
o d’instituer une co-présidence (un Président et un vice président)
composé alternativement d’un représentant du secteur médical et
d’un représentant du social (Psycho, travailleur social, directeur
d’établissement…) avec une durée maximum pour le
président de trois ans.
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o De trouver des membres qui prennent la responsabilité
d’une action ou d’une tâche afin que l’association ne repose
pas sur les seules énergies d’une ou deux personnes … qui
s’épuisent.
o De créer des petits groupes pour un travail de réflexion sur une
thématique.
o Afin de diversifier l’offre : organisation de demi journées, de
soirées, festivals, évènements culturels…
o De revoir la structure et le contenu de notre site internet
o Enfin de poursuivre la recherche de partenariats avec les
institutions
o Sans oublier la réalisation d’un partenariat avec
l’association « Age »
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•
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•

Liste des membres d’Isère Gérontologie au 02/02/2015
Andréa Michel
Armand Sandrine
Baillaud Marie Odile
Blondel Valérie
Caussé Chicofier
Charvet Julie
Charvet Julie
Claustre Anne
Dejean de la Batie M. Annick
DellAccio Elisabeth
Docteur Valérie Mercier
Dubos Gérard
Fages Claude
Gaillard Cécile
Grosjat Sylvain
Heddi Bouti
Hurard Carmen
Lefebvre Brigitte
Mathon Boulon Marie Marthe
Mouton Michal Christine
Myslinski Michèle
Nerson François
Pirouelle Karine
Poulet Caroline
Solidea Di Schiena
Trochet Claire
Trouilloud Mireille
Weers Claude

La présentation de ce rapport moral est suivie d’une discussion puis d’un vote
d’approbation à main levée.
Le docteur Dubos précise qu’il ne souhaite pas prolonger sa présidence.
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Bilan financier
Présenté par Dr DUBOS suite à la démission de Mr Bazin, trésorier d’Isère
Gérontologie :
Dépenses et frais divers
•
•
•
•
•

Frais	
  de	
  remise	
  en	
  fonctionnement	
  du	
  site	
  Internet	
  
Assurance	
  MAIF	
  (2014)	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Location	
  CRDP	
  journée	
  du	
  16	
  Octobre	
  
	
  
	
  
Frais	
  d’organisation	
  de	
  la	
  journée	
  du	
  16	
  Octobre	
   	
  
Assurance	
  MAIF	
  (2015)	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  
120	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  52,56	
  
	
  
986	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1932,79	
  
	
  
108,27	
  

SOIT	
  UN	
  TOTAL	
  DE	
  DEPENSES	
  DE	
  :	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
	
  
Recettes	
  :	
  
	
  
• Participation	
  aux	
  frais	
  de	
  la	
  journée	
  du	
  16	
  Octobre	
  :	
  
(Comptes arrêtés au 21/01/2015)
Règlements directs
Règlements différés
• Cotisations	
  2014	
  

3199,62	
  

2350
1070
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

SOIT UN TOTAL D’APPORTS DE :

	
  	
  230	
  
3650

SOLDE CREDITEUR AU 21/01/2015…………………

450,38 €

Le rapport financier est adopté par un vote à main levé à l’unanimité des
présents.
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Fixation de la cotisation
La cotisation est fixée à 20€
30€ pour les personnes morales
5€ pour les étudiants
On convient que les membres à jour de leur cotisation pourront assister
aux journées avec une participation réduite de moitié.
Exposé de Mr Fages sur les nouvelles orientations d’Isère Gérontologie
Orientation 2015 :
• Constitution d’un CA qui soit représentatif des différents champs de la gériatrie et de
la gérontologie (notamment équilibre entre le médical et le médico social) au
minimum 3 fois par an. (fixer un calendrier)
• Constitution d’un bureau opérationnel qui se réunit au moins une fois par mois, chaque
membre portant une ou des responsabilités spécifiques
Etablir un calendrier annuel – engagement d’envoyer à tous les adhérents un CR
(L’objectif est que cette association soit vivante et ne repose que sur une ou deux
personnes !)
• Augmenter le nombre d’adhérents (personnes physiques et personnes morales)
A ce jour 27 adhérents.
Faire une campagne d’adhésion
• Nouer des relations (éventuellement conventionnelles) avec les institutions (CGI,
UDCCAS, CPA, associations et entreprises d’aide à domicile) mais aussi des
organismes de formation (fac de psycho, IUT, fac de médecine, l’IFTS, le GRETA,
les lycées professionnels qui forment des aides à domicile, les écoles d’infirmières, de
kiné…)

• Rechercher des partenariats avec d’autres associations ou organismes pour organiser
des manifestations communes.
• Proposer des journées sous réserve qu’une équipe d’un minimum de 4 personnes les
organise.
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• Mettre en place des groupes de réflexions (ateliers ?) sur des thématiques
particulières : à titre d’exemple « les nouveaux droits des mourants », « résilience et
personnes âgées »…Le concept est de traiter un sujet dans un format autre que celui
des journées ou du Club avec un groupe de personnes intéressées au cours de
plusieurs rencontres.

• Proposer des demi-journées ou soirée à l’extérieur de GRENOBLE
• Imaginer d’autres formes de manifestation comme une réflexion sur les parents
« enfants – parents en perte d’autonomie » à partir de films.
• Améliorer le fonctionnement du site et le faire connaître

Projet d’organisation d’une manifestation autour de films de fiction sur le thème
« Attitudes et comportements des enfants devant le vieillissement des parents.»
La projection de différents films de fiction qui traitent ce thème ou y font allusion serait
l’occasion de partager une réflexion intéressant autant les professionnels que le grand public.
Les différentes situations évoquées par la fiction devraient faciliter la parole sur les réactions,
décisions, et expression de sentiments divers vécues par les protagonistes.
Exemples de films en long métrage de fiction : certains films sont visibles en streaming
gratuit
-‐ «	
  Une	
  séparation	
  »,	
  film	
  iranien	
  d'Asghar	
  Farhadi,	
  2011	
  -‐	
  Visible	
  en	
  streaming	
  
https://www.youtube.com/watch?v=7TBH2Aa_adQ	
  
	
  
-‐ «	
  Amour	
  »,	
  film	
  français	
  autrichien	
  et	
  allemand,	
  Michael	
  Haneke	
  autrichien,	
  2012.	
  	
  
Visible	
  en	
  streaming.De	
  1h30	
  à	
  1h40	
  se	
  déroule	
  la	
  scène	
  entre	
  père	
  et	
  fille	
  
(Trintignant	
  –	
  Huppert)	
  	
  
http://streamcomplet.com/amour/	
  
	
  
-‐ «	
  Les	
  vieux	
  chats	
  »,	
  film	
  chilien	
  de	
  Pedro	
  Peirano,	
  Sebastián	
  Silva,	
  2010	
  
https://www.youtube.com/watch?x-‐yt-‐cl=84838260&v=CEzeD8S6aGE&x-‐yt-‐
ts=1422327029&feature=player_detailpage	
  
	
  
-‐ «	
  Conversaciones	
  con	
  Mamá”,	
  film	
  argentin	
  de	
  Santiago	
  Carlos	
  Oves,	
  2006	
  -‐	
  Visible	
  en	
  
streaming	
  https://www.youtube.com/watch?v=CEzeD8S6aGE	
  
	
  
-‐ “La	
  demora”,	
  film	
  uruguayen,	
  mexicain,	
  français,	
  de	
  Rodrigo	
  Pla,	
  2012	
  
Juste	
  la	
  bande	
  annonce	
  
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19467767&cfilm=186290.html	
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Partenariat
Isère Gérontologie inviterait d’autres associations (professionnelles, de familles, de personnes
âgées mais aussi de cinéphiles) à participer à l’organisation commune de ces journées de
manière à tisser des liens au niveau du département.
Pour la projection des films, il est envisageable de s’associer avec un ou des cinémas : Espace
Aragon à Villard Bonnot, Cinéma Paradisio à Tullins, Cinéma itinérant L’Ecran Vagabond du
Trièves, Mon Ciné à Saint Martin d’Hères, le Méliès et le Club à Grenoble, la Cinémathèque
à Grenoble, l’ACRIRA cinémas en réseau. Une autre solution réside dans la projection non
payante avec le catalogue Collectivision.
Organisation
Elle reste à définir précisément : projections et tables rondes ? Projections d’un côté et sorte
de « séminaire » de réflexion une après-midi ?
Un petit groupe de 4 ou 5 personnes pourrait se former pour réfléchir à tous ces points.
Heddi Bouti et Marie Carmen Hurard

Election d’un nouveau conseil d’administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie Odiel BAILLAUD – PRIVAT
Valérie BLONDEL
Hedi BOUTI
Julie CHARVET
Gérard DUBOS
Elisabeth DELL’ACCIO
Solidea DI SCHIENA
Claude FAGES
Sylvain GROSJAT
Marie Carmen HURARD
Andréa MICHEL
Christine MOUTON-MICHAL
Caroline POULET
Claude WEERS
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Cette assemblée générale est suivie à 19H30 d’un conseil
d’administration.
Ordre du jour :
- élection du bureau et du président
Election du bureau
Sont élus sur leur proposition et à l’unanimité par un vote à main levé :
Président :
Claude FAGES
Vice Président :
Hedi BOUTI
Secrétaire :
Valérie BLONDEL
Secrétaire adjointe : Julie CHARVET
Trésorier :
Gérard DUBOS*

*le docteur Dubos accepte d’assurer la fonction de trésorier en attendant de trouver un remplaçant.

Questions diverses

• Informations :
- Isère gérontologie bénéficie d’un bureau n° 318 tous les troisièmes
jeudis du mois
- Boîte aux lettres n°57
• Date des prochains clubs :
- Jeudi 19 mars : « L’accueil familial » (sous réserve)
- Mardi 26 Mai : « les nouveaux droits des mourants »
• 3ième journée de géronto psychiatrie Jeudi 4 Juin : « la crise »
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Programme :
. Troisième journée Grenobloise de Gérontopsychiatrie : Gérer la crise
09H00 – Ouverture de la journée - Mme Andréa –CLSM- M. Fages -Isère Gérontologie Modérateur Professeur Bougerol - CHU Grenoble, Sv de psychiatrie.
09H15 – La notion de crise au cours du vieillissement –
Professeur Jean-Marc Talpin - professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à
l' université Lumière-Lyon 2.
10H00 – Connaître et comprendre les signes de la crise (Agitation , délires,
confusion)	
  : Docteur Olivier Moreaud, service de Neurologie CHU Grenoble - Docteur Lora
Cohen - Sv de psychiatrie CHU Grenoble.
11H15 - La crise suicidaire	
  : Docteur Jean louis Terra Professeur de psychiatrie à
l'université Lyon 1.
APM – reprise à 14H00
Modérateur Olivier Moreaud et Dubuc
14H00 - Les crises sociales et familiales , l’épuisement des familles	
  : Mme Valerie
Blondel - maison des aidants , quartier du Lys rouge – Grenoble .
14H30 - Prévoir et anticiper la crise, que doit-on faire en cas de changement de
comportement	
  : Docteur Anne Claustre – CH Alpes Isère .
15H00 - La protection juridique dans les situations d’urgence	
  : Madame Charbonnier,
juge des tutelles, tribunal d’instance de Grenoble.
16H00 – La réponse à la crise aux niveau des structures	
  :
Table ronde animée par les docteurs Marc Dubuc et Olivier Moreaud à partir de cas cliniques
avec la participation de :

-

Mmes les Docteurs Dibie Racoupeau et Sellier de l’unité cognitivocomportementale, pôle de géronto-psychiatrie, hôpital St Jean de Dieu – Lyon

-

Monsieur le Docteur Boumaiza de l’équipe mobile de psychiatrie du sujet âgé du
Ch Alpes Isère, St Egrève

-

Mme le docteur Perrin de l’accueil aux urgences du CHU de Grenoble
Et pour les nouvelles structures futures:

-

Dr Elizabeth Giraud-Baro (future Unité d’hospitalisation gérontopsychiatrique de la
Clinique du Coteau - Seyssins )

-

Dr A.Boumaiza, Dr A Claustre (future Unité de Psychiatrie du Sujet Agé au CH-AI,
St Egrève).
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Pour la réalisation de cette journée il est nécessaire de trouver au moins 3 personnes qui
puissent participer aux tâches suivantes :

-

Envoyer les programmes

-

Répondre aux demandes téléphoniques

Collecter les demandes d’inscriptions arrivant à la maison des associations,
renvoyer les billets d’entrée, adresser les chèques au trésorier et les noms des
inscrits au CLSM
Organiser matériellement la journée

Traiter les inscriptions émanant des institutions
Répondre à ceux qui ne savent pas lire …
Porter les chèques à la banque
Prévoir une réunion initiale et une ou deux réunions de suivi
Gérer les formalités d’entrée
Suivi des paiements différés
Mettre les interventions sur le site

Toute personne souhaitant s’impliquer est priée de contacter M. Fages ou le docteur Dubos

• Atelier sur les nouveaux droits des mourants :
Coordonatrice Mme Dell’Accio – toute personne intéressée peut la contacter
Ordre du jour épuisé la séance est levée à 20H15

Mme Valérie Blondel
Secrétaire

M. Fages
Président
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