
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 30 mars 2010  
 
Présents : Albrand J.,Chamagne P.,Chaud M.,Esmieu B.,Feuillassier E. Fine D., Garnier J.L.,Heng P.,Milly 
G.,Poncet J.L.,Zéle M. 
 
Excusés : Cannat M., Catala J.Cl., Dussere J.Y.; Kergomard J.R., Laurens C., Marigne R.  
 
Etaient présents : Courty J.A.et Moa M.(SSIAD), Messiat F. et Pitsaer P. (Réseau de santé), Bernex J. et 
Deruminy C. (Service mandataire) 
 ________________________________________________________________________________ 
 
Ouverture de la séance à 18h.15 par le Président qui remercie chacun de leur présence et en particulier B. 
Esmieu, Président de la Com-Com de Guillestre et Maire de St.Crépin, qui nous ouvre ses locaux. 
 

● Celui-ci signale alors la poursuite de la participation de la Com-Com de Guillestre avec une subvention de 
12 000 € votée, et les projets d’attribution de nouveaux locaux dans l’ancienne gendarmerie, dont 
l’ouverture est prévue au 1ier janvier 2011. 
 

● Avant la présentation du rapport moral le Président donne la liste des excusés, dont Monsieur Kergomard à 
qui il souhaite un prompt rétablissement, il signale qu’étant donné le nombre de présents et les pouvoirs le 
quorum est atteint, et présente Caroline Déruminy, nouvelle coordinatrice du service mandataire. 

 

Rapport moral (P.Chamagne) 
 

➔ Remerciements à l’ensemble des financeurs de l’association : 
 

- l’URCAM 
- la DDASS 
- l’Etat pour la FNADT 
- la Région 
- le Département 
- Les Com-Com du Guillestrois, des Ecrins et du Queyras. 
- Les aides de la MSA 
- La fondation de France 
- L’AG2R 

 
Sans ces aides VVCS ne pourrait pas assurer les missions auprès des personnes âgées. 

 
➔ Rappel : lors de la dernière A.G. du 20 mars 2009 ont été renouvelé les mandats des administrateurs 

suivants : J.Albrand, D.Fine, M.Blot, R.Blondel, L.Albrand. 
 

➔ Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois depuis la dernière A.G., au cours de ces séances les 
problèmes  évoqués ont été les suivants : 
 
 élection des délégués du personnel : nous n’avons toujours aucun candidat. 

 

 démission de Marcel Chaud en tant que Président (il devient vice président à sa demande) et élection 
de Pierre Chamagne. 
 

 dossier contrat Pays et ALCOTRA (fonds européens 
 

 mise en place de la commission communication 
 

 mise en place du service prestataire dont nous avons eu l’autorisation préfectorale fin août. 
 

 relance de la CRAM pour la signature du contrat concernant le service prestataire. 
 

 approbation du DUD (Document Unique de Délégation) pour le SSIAD. 
 

 location d’un bureau à Guillestre pour le service mandataire-prestataire chez le Dr. Chouvet, en 
attendant les locaux proposés par la Com-Com. 
 

 compte rendu régulier des activités des différents services. 
Le bureau du CA (Président, vice Président, trésorier, trésorier adjoint, secrétaire, et membres selon 
disponibilité,) se rencontre chaque jeudi matin dont 1 jeudi par mois à Guillestre. Il traite des affaires 
courantes et urgentes et reçoit si nécessaire les responsables des services. 

 
 
 
 
 



● Les commissions : se réunissent régulièrement : 
 
 du personnel : embauches de secrétaires au réseau de santé, au service mandataire ; embauches 

d’aides-soignantes. 
 des finances : en présence de Mr. Calvet. De nombreux déplacements sont effectués au cabinet 

comptable à Gap. 
 communication : Nouvelle plaquette en cours de préparation, suivi du site internet (pas encore tout à 

fait au point) 
 

● Les autres activités : 
 
 Participation au Comité de pilotage du réseau de santé. 
 Rencontres et contacts fréquents avec la CRAM, le Conseil Général, la Direction du travail, la DDASS, 

pour l’agrément du service prestataire. 
 Contacts auprès de Vivre et Vieillir en Matheysine pour montage d’un dossier CIMA (Convention 

Interrégionale du Massif) 
 

● Les points forts :  
 
 Financement opération BIEN VIEILLIR par le CNSA et le Conseil Général sur les années 2010-2011 

pour un montant de 27 000 €/an. 
 Augmentation des lits du SSIAD à 55 patients; et 120 patients bénéficient du réseau de santé. 
 Acquisition de 3 véhicules Twingo pour le SSIAD. 
 Installation du bureau de Guillestre pour le service mandataire-prestataire. 
 Accessibilité de la Maison du Canton (ascenseur) 
 Travail du bureau et du C.A. 
 Nombre de membres de l’association, plus ou moins 200. 

 
● Les points faibles ou à améliorer : 

 
 Perte de la ZRR (Zone de Revalorisation Rurale) à partir de mai 2009 qui engendre des difficultés 

financières. 
 Perte de la subvention du Conseil général à partir de 2010. (15 000 €). 
 Dossier ALCOTRA à mettre en œuvre (partenariat à trouver). 
 Asseoir le service mandataire et prestataire.( changement de personnel, arrêt pour raison de santé). 
 Difficultés à recruter des aides ménagères et assistantes de vie. Etre bien reconnu dans nôtre cœur de 

métier « les personnes âgées ».  
 
Le rapport est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 Rapport financier (P.Heng- Mr.Calvet) 
 
➔ L’année 2009 est marquée par la fin, à compter du 1ier mai, des réductions de charge sur les salaires des 

zones de revitalisationrurales (ZRR) Celles-ci étaient prévues dans le projet de budget du SSIAD à compter du 
1ier juillet. Elle affecte surtout le budget du service mandataire - réseau social, qui enregistre de ce fait une 
augmentation de plus de 10% sur les salaires. 
 

➔ Le Réseau de santé, le SSIAD et le Réseau social ayant concouru à l’appel d’offres «Bien Vieillir» ont eu leur 
projet retenu. Le financement s’appliquera sur 2010-2011. 
 

➔ Un facteur affecte la gestion budgétaire et financière : le versement des subventions par les collectivités 
territoriales intervient souvent très tard par rapport à l’exercice courant, d’où la nécessité de préserver un fond 
de roulement positif. 

 
SSIAD : Le budget est déficitaire de 33 644 €. La cause principale en est un ajustement de la convention collective 
pour les salaires des aides-soignantes, avec rétroactivité sur l’année 2008 (20 433 €) et un réajustement du point 
plus élevé que celui prévu. 
Un ajustement de 15 000 € a été obtenu auprès de la DDASS concernant les prestations des soins infirmiers qui 
ont été dépassé. 
 
 
Réseau de santé : Le budget est excédentaire de 12 173 €. Le léger dépassement sur les salaires est lié au 
règlement de sommes dues lors du départ de la secrétaire. 



Dans les frais généraux, on constate un dépassement des frais de communications (depuis l’association a modifié 
l’installation téléphonique et renégocié avec l’opérateur) et des honoraires comptables, dû à une étude non prévue 
sur le budget 2008. 
 L’excédent porte essentiellement sur les rémunérations dérogatoires et la formation. 
 

Service mandataire et réseau social : Le budget est déficitaire de  6551 €. Les services rendus par ces 2 services 
sont indéniables, mais leur financement reste difficile. La suppression de la ZRR a eu une incidence égale au 
double du déficit constaté. 
 

● Pour le service mandataire, nous tentons de nous rapprocher de l’équilibre d’une part, en essayant 
d’augmenter son activité mandataire et en créant un service prestataire, d’autre part, en essayant d’ajuster 
au mieux les frais de gestion, sans trop pénaliser les personnes prises en charge. En attendant, la 
recherche de ressources complémentaires auprès des organismes publics reste indispensable. 

 
 

● Le réseau social dépend uniquement de l’aide obtenue, notamment auprès des Com-Com. Le service 
rendu coïncide avec le programme de la Com-Com de Guillestre, qui a accepté de soustraire une partie de 
son programme européen au profit du réseau social. La communauté des Ecrins participe également à ce 
financement. 
 

Le financement accordé dans le cadre du dossier « Bien Vieillir » apportera en 2010 une aide non négligeable. 
 

D’autres dossiers sont en cours d’élaboration et devraient permettre d’obtenir le complément nécessaire. 
 

(Le détail du bilan financier présenté par Mr. Calvet, peut être examiné au siège de l’association à l’Argentière)   Le 
budget est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapports d’activité 

 
1) RÉSEAU DE SANTÉ : (P.Pitsaer- F. Messiat)  

 
 Le territoire : s’étend du Briançonnais à l’Embrunais en incluant le Queyras, le nombre de nouveaux 

patients pour 2009 a été de 52, avec une file active de 140 et une durée moyenne de séjour de 
300jours. 
 

 L’origine des signalements : les coordinatrices APA (23%), les suites de soin de réadaptation (21%), les 
médecins traitants (15%), les services d’aide à la personne (16%), les SSIAD (9%). 
 

 Les professionnels : 69 adhérents libéraux, 146 actifs libéraux et 13 actifs hospitaliers, tous gériatres. 
 

 La cellule d’animation : un médecin coordinateur (1ETP), une infirmière coordinatrice (1ETP), un 
ergothérapeute (0,25ETP), une secrétaire (1ETP). 
 

 Les évaluations sont effectives pour 100% des nouveaux patients, dans un délai moyen de 3,9 jours à 
partir du signalement; la réévaluation se fait dans un délai de 6mois, mais on peut envisager 
d’augmenter la durée à 9 mois. Au total 209 évaluations ont été effectuées. Les réunions de 
concertation réunissant l’ensemble des intervenants ont été de 78. Au total, les plans d’interventions 
personnalisés (PIP) ont été définis pour 100% des patients dans un délai moyen de 24 jours à partir de 
l’évaluation. 
 

 Les formations professionnelles : 
■ Ethique et prise de décisions chez la personne âgée en soins palliatifs. (Gap) 
■ La douleur chez les personnes âgée en fin de vie. (Briançon-Embrun) (Mutualisées avec 

le réseau Palliance) 
 

Projets 2010 :  
 

● Diabète, le « Burn out » (épuisement) et les professionnels de santé, EQUIPADD (Risques de chutes à 
domicile) 

(A noter les difficultés pour la participation des auxiliaires de vie à ces formations, du fait de l’absence de prise 
en charge financière) 

 

● Les informations pour la santé : La maladie d’Alzheimer, l’équilibre alimentaire, la douleur, l’ostéoporose. 
 
 
 

 Projets 2010 : Prévention des chutes, équilibre alimentaire. 
 

 

● Les ateliers : Prévention des chutes, PAC Euréka (mémoire), nutrition. 
 
 
 
 

 Projets 2010 : Dans le cadre de « Bien vieillir ». Prévention des chutes (2), programme d’activation cérébrale 
(2), nutrition (2). 



 

● Le groupe de paroles : 6 séances de 2h.d’informations et d’échanges animées par une psychologue 
clinicienne et neuropsychologue destinées aux aidants familiaux et proches, en partenariat avec l’Etoile des 
Neiges. 

 
 Projets 2010 : reconduit. 
  
● Le projet LETTI : laboratoire d’étude de la télésanté en territoire isolé. Expérimentation en 2009, à 

poursuivre en 2010, avec à l’étude une possibilité de partenariat avec la société Technosens. 
 

● L’évaluation externe : a eu lieu, avant le dépôt du dossier de renouvellement de financement pour 5 ans. 
Elle a été effectuée par la société EFECT qui devait disposer d’une vision générale de l’organisation, du 
fonctionnement et de la qualité de la prise en charge des patients inclus dans les 11 réseaux 
gérontologiques. 
 
Les recommandations qui ont découlé  de cette évaluation pour consolider le projet existant ont été 
diverses : 
 

 en terme d’ajustement de l’organisation et du fonctionnement, en particulier en ce qui concerne 
l’instance de pilotage qu’il faudrait rendre plus opérationnelle autour de l’équipe de coordination. 
 

 en terme de maillage partenarial. 
 

 en terme de qualité et d’efficacité de la prise en charge, revoir la nécessité de s’impliquer aussi 
fréquemment à domicile. ( ?) 
 

 en terme de communication, bien dissocier l’action du SSIAD de VVCS et du réseau de santé. 
 

 développement du projet sur le territoire départemental. 
 

Projets 2010-2015 : La multiplication des réseaux de santé ces dernières années conduit à envisager une 
simplification de l’organisation :  
 

- Mutualisation des moyens humains et (ou) matériels. 
- Plateforme avec des procédures de prise en charge spécialisées selon la thématique. 
- Fusion de réseaux de santé avec des thématiques proches. 
- Clarification et simplification de l’offre des réseaux, sachant que gérontologie, cancérologie et 

soins palliatifs concernent souvent les mêmes patients. 
- Système d’astreinte téléphonique territorial.   

 
PROJET 2012 

 
 

2) SSIAD  (Joaline Courty)  
 

 



 La capacité du SSIAD est de 55places, dont 3 places pour adultes handicapés. Le taux d’occupation pour 
2009 s’élève à 84%. 
 

 Le budget alloué a été de 650 809 €, le nombre de journées réalisées de 17 377. 
 

 60% de la population prise en charge a entre 75 et 90 ans. 
 

 56% des patients appartiennent aux GIR 3, 2 ou 1. Le GIR moyen pondéré est de 625,75. 
 

 Les affections principales : neurologiques, appareil locomoteur, cardio-vasculaires. 
 

 L’entrée dans le service se fait le plus souvent suite à une sortie d’hospitalisation, l’apparition ou 
l’aggravation d’une dépendance. 
 

 La répartition des prises en charge : 48 pour l’Argentiérois et 56 pour le Guillestrois. 
 

 Les soins dispensés par les aides soignantes : 253 interventions par semaine en moyenne, soit 6 passages 
hebdomadaires par patient. (cela va de 3 passages/semaine à 2 passages /j. 7jours sur 7.)  
 

 Les infirmières libérales sont conventionnées avec le SSIAD, elles ont effectué 5623 actes dont le coût s’est 
élevé à 55 279 €. 
 

 Les pédicures sont également conventionnés, et ont effectué 42 actes pour un montant de 1449 €. 
 

 Le personnel : 3 infirmières coordinatrices, 19 aides soignantes, (9 sur Guillestre, dont 3 ¾ temps, 6 ½ 
temps ; 9 sur l’Argentière, dont 3 ¾ temps, 6 ½ temps ; 1 remplaçante),  1ergothérapeute, 2 secrétaires, 1 
aide médico-psychologique. L’ensemble du personnel a été formé à l’AFPS (Attestation de Formation aux 
Premiers Secours), et certains membres de l’équipe ont suivi des formations individuelles. Les aides-
soignantes suivent les formations décloisonnées du réseau de santé. 
 

 Les actions de 2009 :  .  
■ Finalisation du DUD 
■ Travail en partenariat avec les SSIAD du département. 

 
(Formation EAP, finalisation du référentiel « évaluation interne ») Ce travail va être poursuivi en vue de l’évaluation 
externe qui devrait débuter en 2012. 
 

● Participation au projet « Bien Vieillir » 
● Un questionnaire de satisfaction a été adressé fin décembre à tous les patients pris en charge au 

cours de l’année 2009. 
 

La conclusion de cette enquête est que pour 80% des personnes interrogées l’intervention du SSIAD a amélioré 
leur qualité de vie ; 20% n’ont pas répondu.  
 

(L’ensemble du questionnaire et les détails des réponses peut être examiné au siège de l’association à l’Argentière) 
 
 

3) SERVICE MANDATAIRE (J. Bernex) 
 

 En 2009, beaucoup de mouvements du personnel qui ont entrainé des problèmes de fonctionnement et de 
ce fait une dégradation du service. Ces dysfonctionnements sont en cours de règlement. 
 

 En 2009 : Il y a eu 52 bénéficiaires pour 30 auxiliaires de vie. On compte 20 bénéficiaires sur le Guillestrois, 
26 sur L’Argentièrois et 4 sur Briançon.  
 

 Le total d’heures effectuées a  été  de 26 200h. Les contrats s’étalent entre 12h. /mois 
  à 120h. /mois. 
 
Les atouts :              
 

➢ Equipe d’auxiliaires de vie très motivée et compétente: 
 
 Souplesse dans les réponses aux demandes. Les réponses sont rapides et adaptables en  fonction de 

l’évolution des besoins 
 

 Action de conseil et d’orientation et soutien des aidants. 
 

 Partenariat important avec les coordinatrices APA, le SSIAD, le réseau de santé. 
 
 
 
Les difficultés :              
 

➢ Recrutement difficile : 



 
 Taux de diplômées faible ; Chantoiseau nous a déjà signalé que lors de la prochaine promotion 1 seule 

personne sera disponible sur le secteur.  
 

 Difficultés liées à l’extension du territoire et à la disparité de la population aidée. 
 

 Isolement des auxiliaires de vie, pas de contacts entre elles ni d’échanges. Nous allons étudier l’appel à 
projet de la Fondation de France pour aider ces équipes à se rencontrer. 

 
 
           4)  RÉSEAU SOCIAL   (J.L. Garnier) 

 
 Les activités collectives se sont multipliées, un atelier  est organisé tous les mardis après-midi dans la salle 

prêtée par la mairie de Risoul. En moyenne la participation est de 8 personnes.  
 
 Les sorties de groupe voient en moyenne 10 personnes : Visite de la chocolaterie, museoscope du Lac de 

Serre Ponçon, montagne aux marmottes, ballade en bateau sur le lac de Savines etc…. 
 
 Séances mensuelles de cinéma à Guillestre. 

 
 Des  visites individuelles à domicile sont organisées pour les personnes isolées socialement et ne pouvant se 

déplacer. 
 
 Les difficultés viennent d’un manque de temps pour le personnel salarié et de la participation de bénévoles 

qui reste très limitée. 
 
 Les signalements se font souvent par les autres services de l’association. 

 
 Depuis octobre nous avons à notre charge l’intégralité de la gestion des téléalarmes de Mondial assistance 

(dossiers, installations, suivis, retraits.) sur les cantons de Briançon, l’Argentière, et Queyras. 
 
 
 
 

Election des membres du CA : 
  

● Marcel Chaud est un membre sortant : réélu à l’unanimité. 
 
● Nouvelle candidature :  
 

 Monsieur Novel-Catin Gérard: élu à l’unanimité. 
 

La MSA est intéressée par un siège au CA mais n’a pas pu présenter de candidature cette année. 
 
 

Adhésion : Le montant de la cotisation est maintenu à 10 €. 
 
Questions diverses : Néant 

 
 
 

                                       La séance est levée à 20h.45 
  
    


