ASSOCIATION D’ETUDE ET D’INFORMATION EN GERONTOLOGIE

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
du 13 FEVRIER 2013
Etaient présents
Mmes BAYARD, de JEAN de la BATIE, LEFEVRE, PRIVAT, MYSLINSKI, WEERS
M.BAZIN, DUBOS,FAGES, GROJAT, JOQUEL, NERSON, WEERS
Etaient excuses
Mmes BAILLAUD, DELL'ACCIO,DI SCHIENA,TROUILLOT

- Rapport moral de l’année 2012 par le Président Gérard DUBOS.
Merci d’être présents à cette assemblée générale, je vais donc faire le rapport moral pour
l'année 2012 en axant mon propos - non pas seulement ce qui a été fait et qui appartient au
passé – mais sur les perspectives d’avenir qui s’offrent à notre association et qui me
semblent justifier ce soir notre réflexion et votre avis
Je rappellerai pour mémoire, que l’association Isère Gérontologie a été déclarée en
Préfecture le 25 Février 2009. Elle a donc presque 4 ans d’existence.
Je rappelle également les objectifs d’Isère Gérontologie tels qu’ils sont énoncés dans l’article
2 de nos statuts "L’association s’inscrit dans une perspective gérontologique : elle a pour but
de permettre un meilleur bien-être des personnes âgées dans toutes les circonstances ou
pathologies spécifiques de la vieillesse, en améliorant l'accompagnement et la qualité des
soins par une approche individuelle et humaine.
Elle développe 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.
L'Association a vocation à développer des partenariats avec tous les acteurs concernés par
les aspects gérontologiques".
Quels sont les objectifs atteints au cours de ces quatre années et quels sont ceux que
nous devrions chercher à initier ou à développer ?
Actions d’information :
Ce fut le but des « journées d’Isère Gérontologie » au rythme d’une à deux journées par an :
La dernière a eu lieu le 18 Octobre 2012 sur la place et le rôle de familles en EHPAD ,
journée impulsée par Mme WEERS et qui a eu une bonne audience localement.
La prochaine est prévue dans un mois sur un sujet « d’actualité » : Fins de vie des PA , nous
en reparlerons en détail dans la suite de cette AG.
La suivante devrait se tenir à l’automne 2013 et il s’agira de la seconde journée Grenobloise
de Géronto-psychiatrie en partenariat avec le CLSM
On peut estimer que par ces journées, Isère Gérontologie contribue à améliorer
l’accompagnement et la qualité des soins aux Personnes Agées.
Partenariats :
L'Association a vocation à développer des partenariats avec tous les acteurs concernés par
les aspects gérontologiques.
A ce titre elle a développé en 2009 un partenariat avec la Société RHONE-ALPES de
Gérontologie , en 2011 un partenariat avec le Comité de Santé mentale de la ville de
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Grenoble, en 2012 un partenariat avec l’association Alertes.

Actions d’animation et de liaison :
Elles ont été initiées en 2012 par la création du « Club » sous l’impulsion de M. FAGES , il
nous en dira plus également dans la suite de cette AG , je rappelle seulement que le Club 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 vieux (dont des retraités) afin de mettre en pratique au
sein de notre association l’inter génération.
Parallèlement à ces actions nous avons bâti avec l’aide de M. BAZIN un site internet ayant
vocation à évoluer et à se développer pour devenir chaque jour un peu plus informatif.
Manque encore à notre association un versant plus médical notamment une réflexion sur la
qualité des soins, sur les problèmes éthiques.
Isère Gérontologie se trouve aujourd’hui confronté à trois questionnements :
-1- Notre trésorier, M. Bazin viendra nous dire dans quelques instants que nous ne sommes
pas riches, la tenue des journées a été rendu possible par l’aide désintéressée de
laboratoires et de diverses associations, toutefois ces aides restent conjoncturelles et nous
nous devons de rechercher un équilibre financier pour chacune de nos journées. Cet
équilibre est chaque fois plus difficile à atteindre ce qui nous a conduits à demander une
participation – même modique – pour les prochaines journées au risque bien sûr de diminuer
leur audience.
-2- Nous avons largement dépassé l’engagement initial de trois ans que chacun des
membres du bureau et du CA avait pris en créant Isère Gérontologie. Plusieurs membres du
bureau souhaitent se retirer ou ont été obligé de le faire pour des problèmes de santé. Par
ailleurs aucun d’entre nous – et moi en premier – n’ambitionne d’être responsable jusqu'à ce
que momification s’en suive… Il nous faut donc impérativement trouver – et dès cette AG –
des membres nouveaux pour notre CA et pour notre bureau. La survie matérielle d’IG en
dépend.
-3- J’espère vous avoir convaincu que nous avons une utilité. Avons-nous pour autant un
avenir ? La disparition du CPDG nous rappelle combien est fragile l’expression d’un
humanisme gérontologique dans le monde d’aujourd’hui. Si nous survivons c’est que nous
aurons su évoluer vers quelque chose de plus ou vers quelque chose de mieux, quel que
soit ce quelque chose : plateforme d’expression de diverses associations ? Fondation ?
Tout est envisageable pour ceux qui nous rejoindrons et c’est pour moi l’occasion de
rappeler encore que les hommes passent et qu’il serait très profitable que de nouvelles
bonnes volontés s’investissent dans notre association .
Je vous remercie de votre attention
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- Rapport financier de l'exercice 2012 par le trésorier Pierre BAZIN
ISERE GERONTOLOGIE vient de clore son quatrième exercice le 31 décembre 2012.
Au cours de l'année 2012, les dépenses ont été constituées de
-

achat de matériels et de fournitures de bureau pour
prime d'assurance Responsabilité Civile
frais de création d'un site internet
adhésions à diverses associations du secteur gérontologique
frais d'organisation de colloques : locations de salles,
frais de déplacements des intervenants etc…
frais postaux
frais obtention de Carte Bancaire

SOIT UN TOTAL DE DEPENSES DE

622.80
65.00
6421.25
50.00
1.723.91
148.40
47.00

9073.36

En face nous avons les recettes suivantes
- subvention des laboratoires pharmaceutiques
- autres produits divers (vente de DVD )
- subvention de la Sté Rhône-Alpes de Gérontologie
- prélèvement sur les réserves
- autres produits divers

SOIT UN TOTAL DE PRODUITS DE

Le compte de résultat de 2012 présente un déficit d'exploitation de

0.00
250.00
2500.00
6000.00
250.23

9000.23

73.13 €

Ce résultat est satisfaisant car il traduit un parfait équilibre de nos finances en 2012, grâce aux
subventions exceptionnelles reçues
Par ailleurs la crise économique que nous vivons ne nous laisse guère d'espoir pour obtenir des
subventions publiques tant de l'état que des collectivités locales : mairie ou conseil général
Cette situation plus que prévisible doit attirer notre attention sur le fait que l'ère des colloques avec
entrée gratuite est maintenant terminée et qu'il faut d'ores et déjà prévoir une participation aux frais
(même modeste) des auditeurs aux prochains colloques
En ma qualité de trésorier, je me permets de suggérer que le Conseil d'Administration propose à
l'Assemblée Générale Ordinaire
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•

•
•

d'approuver les comptes tels qu'arrêtés au 31 décembre 2012 et qui présentent un
déficit d'exploitation de 73.13 €
d'affecter ce déficit au compte report à nouveau qui présentait au 31 décembre
2011 un solde débiteur de 510.27 € et qui, du fait de l'affectation du résultat de
l'exercice 2012, ferait apparaitre un solde débiteur d'exploitation cumulé au 31
décembre 2012 de 432.14 €

Les prévisions pour l'exercice 2013 ne peuvent être établies pour l'instant, mais une grande
prudence s'impose d'ores et déjà dans notre gestion.

- Vote et quitus aux administrateurs :
accordé à l’unanimité des membres présents

- Informations sur les journées en préparation pour 2013 :
Deux journées sont prévues pour 2013 , la première le sur la fin de vie des
personnes âgées et la seconde à l’automne sera la 2° journée grenobloise de
Gérontopsychiatrie en collaboration avec le CLSM , les services de psychiatrie et de
neurologue du CHU et le service de psychiatrie .
Les programmes prévisionnels de ces deux manifestations sont détaillées ci
dessous :

-1- FIN DE VIE DES PERSONNES AGEES
Des progrès, des besoins, des questions.
Mardi 12 mars 2013
Une journée d’Isère Gérontologie en partenariat avec : le pavillon Chissé , centre de Gériatrie, CHU
Grenoble - le Service de soins palliatifs du CHU - La fédération des activités de SP du CHU - Alma
Isère - Jalmalv – Source de Vie – L’HAD du CHU de Grenoble - L’Association Age .
Ouverture de la journée - Docteur Gérard Dubos De quoi parlons nous ? Professeur Guillemette
Laval –Unité de soins Palliatifs du CHU de Grenoble
La mort dans notre société - M. Jean Olivier Majastre – sociologue Grenoble
Ce que la loi prévoit – Mme Nathalie Leliévre - juriste Lyon Pause
L’apport des soins palliatifs - Docteur Carol Dussud – Stempin - médecin gériatre, responsable
d’une équipe mobile d’accompagnement en soins palliatifs – GHM . Grenoble
La fin de vie des personnes incapables d’exprimer leur consentement - Docteur Elisabeth Dell'Accio
– Gérontologue.
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Comment analyser les demandes de mort dans le respect du patient et des valeurs de chacun
- Pf Louis Puybasset Responsable médical du service de Neuroréanimation chirurgicale à

Fins de vie vécues difficilement par les familles, les soignants, en EHPAD et dans les services de
gériatrie : analyse des facteurs en cause et des soutiens possibles
1. Le « long mourir » Mme Mireille Trouilloud , Psychologue – Centre de Prévention des Alpes
2. Le rôle et la place des médecins généralistes : quels ressentis face à l’accompagnement des
patients en fin de vie ? Docteur Dominique Lagabrielle - médecin généraliste en équipe de soins de
proximité
3. Le bénévolat dans les soins de fin de vie – Mme Elisabeth Mollat du Jourdain – Bénévole
JALMAV – responsable de l’équipe d’accompagnants de la clinique Mutualiste
4. Mieux mourir en maison de retraite, intégrer la démarche palliative au projet de soins en EHPAD
Mme Eliane Bréchignac – cadre IDE.
5. Le soutien des familles après le décès – Mme Magdeleine Molines psychologue, service de
Neurologie du CHU de Grenoble
Conclusions de la journée par le Docteur G Dubos 17H30 Fin des travaux
En dépit de plusieurs désistements d’intervenants le programme à pu être maintenu grâce à
l’acceptation de nouveaux experts dont notamment le docteur Quignard – médecin

gériatre travaillant dans une unité de soins palliatifs à l’hôpital de Troyes. Nous lui
sommes particulièrement reconnaissant d’avoir accepté de remplacer le Pf
Puybasset.
Il reste encore de la place mais comme toujours les inscriptions vont se faire dans les
derniers jours .
Une information ciblée vers les particuliers et les aidants est actuellement réalisée
par un démarchage des pharmacies au niveau régional . En effet les inscriptions
actuelles sont majoritairement des professionnels .
Les interventions seront enregistrées et pourront être mises sur le site.

2° Journée Grenobloise de Gérontopsychiatrie
17 OCTOBRE 2013
LE SOIN EN GERONTOPSYCHIATRIE
Programme prévisionnel
8H30 – Accueil des participants
9H00 – Ouverture de la journée (Pf Bougerol / Dr Dubos/ Mme Gamot)
9H15 – 10H00 Le « prendre soin » en Gérontopsychiatrie – Pf Michel Benoit – Géronto Psychiatre
Nice
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10H00 – 10H45 - Retentissement sur le comportement des troubles cognitifs : que veut dire
être amnésique ou dyséxécutif ? - Docteur Olivier Moreaud – CHU – NEUROLOGIE –
GRENOBLE
10H45 – 11H30 – Réponse aux questions écrites puis pause
11H30 – 12H15 – Deux exemples de prise en charge en unités mobiles de la psychiatrie de l’âge :
- La consultation liaison de Psycho Gériatrie à Bassens et à Voiron : docteur Alain Garnier – CHS
de Bassens et IDE ou Psycho de l’équipe du Dr Boumezat
- Un an d’expérience de l’unité de Géronto psychiatrie de Bévières Intervenant à définir?
14H00 / 14H45 «Carpe Diem » : un regard différent, une approche différente pour accompagner les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et leurs proches Nicole Poirier - Centre de
ressources Alzheimer – Quebec.
14H45 – 15H00 – Réponses aux questions sur ce thème
15H00 – 15H30 – Que faire devant des troubles caractériels – Dr Dubuc et M. Chifflet
15H30 – 16H00 - Le refus de soin : une souffrance à reconnaître , une liberté à respecter – Dr
Grunwald et Docteur Claustre
16H00 – 16H30 - Faire la différence entre troubles liés à la démence et troubles en relation avec
une affection psychiatrique – Dr Cohen Lara / Dr Moreaud
16H30 – 17H00 - Le « vieux » psychiatrique – Dr Chabannes
17H00 – 17H30 – Réponses aux questions et conclusions
17H30 – FIN DE LA JOURNEE
Une rencontre est prévue avec le CLSM le 18/04/13 :
Pour établir un nouveau budget prévisionnel tenant compte des prises en charge du CLSM
et une méthodologie de gestion des inscriptions . Ceci fera l’objet d’une finalisation à la
réunion du 13/06/13 au CHU – réunion où sera présente Mme Weers, le docteur Dubos ne
pouvant y assister .

Propositions de thèmes pour 2014 :
Pour une médecine de l’incurable
Approche non médicamenteuse de la maladie d’Alzheimer
La souffrance au travail en gériatrie
L’intergénération

- Informations sur le « Club » d’Isère Gérontologie :
Outre ces journées de "formation, information" qui rencontrent beaucoup de succès,
l'association, depuis un an a mis en place un "Club" qui se réunit tous les deux mois et qui réunit
entre 15 et 30 professionnels (directeurs d'établissement, psychologue, gériatre, Assistante sociale,
référent APA, responsable d'association d'aide à domicile...). Ce Club veut être:
• Un lieu de rencontre entre le secteur sanitaire et le secteur social.
• Un lieu de rencontre entre les professionnels en Etablissements les professionnels du
domicile, les professionnels hospitaliers.
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Un lieu de rencontre entre de jeunes professionnels et des plus vieux (dont des
retraités) afin de mettre en pratique au sein de notre association l’inter génération.
Un lieu de réflexion en dehors de tout cadre institutionnel (public ou privé ou associatif)
Un lieu pour mieux se connaître permettant de créer un réseau facilitant les relations et les
coopérations.
•

•
•

Pour ce faire, nous proposons des temps d’échanges réguliers, 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…
Plusieurs séquences ont déjà eu lieu :
• "Le passage du domicile et l’établissement "
• "Le droit au risque "
• "Secrets partagés ?... dans le cadre de la coordination gérontologique"
• « Je lis, j’en parle ! » : compte rendu de lectures « les décisions médicales en fin de vie »
Population et Société n°494, « Unité de vie « de fabienne SWIALTY, « un avenir pour la
vieillesse, pratiques cliniques contemporaines en psychiatrie de l’adulte et de l’âge avancé »
P. GIANNAKOPOULOS et F. QUARTIER.
Thème du mois d’Avril : « Une qualité de vie pour les aidants proches et familiaux : est ce
possible ? »
- Renouvellement

du conseil d’administration :

Dans l’attente de candidatures ultérieures , les membres actuels sont reconduits.
Mme Marie Odile Baillaud, Mr Sylvain GROSJAT ainsi que Mme Mireille Trouilloud
et Mme Di Schiena, seraient d’accord pour participer au CA mais n’ont pu se libérer
ce jour

- Questions diverses :
-

cotisation d’adhésion : plusieurs personnes font part de leur étonnement
que l’association n’ait pas fixé une cotisation. Cela n’avait pas paru
nécessaire lors de la constitution d’Isère Gérontologie mais peut
effectivement s’avérer contre productif . Les membres présents proposent
donc une cotisation annuelle de 5 €.

-

Mrs Fages et Dubos informent les membres présents qu’ils envisagent de
rencontrer avant l’été le conseil général (Mme Perez) et le CCAS de
Grenoble (M. Noblecourt) afin de leur présenter l’association.
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-

Isère Gérontologie reste enfin à la recherche de salles pour ses différentes
activités et pour ses réunions de bureau, CA et AG. Différents contacts ont
été pris notamment avec l’espace Conviv’âge et la direction de la Mapa
Hoche. Pour le moment le siège social reste à la maison des associations.

Séance levée à 20H00

Docteur G Dubos président

M. André Weers secrétaire
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