
 
 
 
              COMPTE  RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
                   
                                      DU 20 MARS 2009 
 
 
    Ouverture de l’A.G. par le président, Marcel Chaud, qui remercie l’ensemble 
des participants de leur présence ; il transmet les excuses de B. Esmieu, 
M.Cannat, J.Y.Dussert, qui n’ont pas pu se libérer d’autres obligations, ainsi que 
d’un certain nombre d’adhérents qui ont donné leur pouvoir aux présents. 
     Le président salue   - le retour, dont il se réjouit, de Michèle Blaya après un 
an d’absence pour congé de maladie. 
                                     - le prochain retour de Katy Deboes absente depuis près 
d’un an, pour maladie également. 
                                     - la naissance du bébé de Magali Moa.   
                                     - l’arrivée, comme infirmier coordinateur, de Pierre 
Pitsaer.  
                                     - regrette le départ de Nathalie Roubaud qui nous quitte 
pour raisons familiales, après 16 ans de présence dans l’association. 
       
      Rapport moral 
 
                  SSIAD : Passage de 45 à 55 lits qui se met en place 
progressivement. La DDASS a pris en charge 2 postes1/2  d’aide-soignante. 
L’augmentation de la charge de travail qu’il en résulte pour les infirmières 
coordinatrices a nécessité un ½ poste supplémentaire financé par les sommes 
récupérées sur la ZRR les années antérieures. 
 
                  Réseau de Santé : Il termine sa 4éme. année d’existence en mai. Le 
renouvellement du financement devait se faire cette année, mais l’administration 
nous a fait savoir que compte tenu des délais de la procédure d’évaluation 
externe elle est amenée a prolonger d’un an environ les financements actuels. 
      L’année a été marquée par le départ de Patricia et des difficultés a assurer 
son remplacement. (le poste a été vacant pendant près de 9 mois) C’est 
aujourd’hui chose faite avec la présence de Pierre Pitsaer depuis le mois de 
janvier. 
      Cette année encore nous allons connaître quelques difficultés avec le départ 
de Nathalie ; une recherche de remplaçant(e) est en cours 
 



                    Service mandataire : Ce service est un outil très important pour 
l’association par le complément d’aide qu’il apporte au SSIAD et au Réseau, par 
le placement d’auxiliaires de vie chez les personnes prises en charge. Il est en 
expansion,  mais pour pouvoir le maintenir il est essentiel d’y adjoindre un 
service prestataire, ce devrait être fait cette année, en commençant à très petite 
échelle. Cette option est nécessaire pour assurer l’avenir financier du service. 
 
                 Réseau social : (Prolongement des relais villages) Ce service a 
pris son essor en 2008, avec Maud Marais. Il assure le maintien d’un lien social 
pour les personnes âgées dépendantes, mais aussi valides, par la création 
d’ateliers et d’activités manuelles, soit à domicile, soit dans un local à Risoul 
(prêté gracieusement par la mairie). Pour assurer le transport, une demande de 
financement a été faite, notamment auprès de la région, pour un véhicule adapté. 
Là encore il sera nécessaire de trouver les aides financières pour assurer son 
existence. 
 
                     En conclusion : L’association continue à œuvrer pour le 
maintien à domicile des personnes âgées, rôle qu’elle s’est donné  depuis sa 
création en 1983. Elle participe de manière active tant à la vie sociale 
qu’économique du secteur par des salaires versés directement, et aussi 
indirectement par le service mandataire, à environ 105 personnes. 
                                    
       Rapports d’activité 
                I-  Réseau de santé : Dr.F.Messiat- P.Pitsaer 
 
   Il est rappelé que le territoire s’étend de La Grave au pont de Savines, (il faut 
savoir que le prochain réseau englobera Manosque). 
 

- La répartition géographique des inclusions : 
                               
                                                    30%   Briançon 
                                                    25%   L’Argentière 
                                              20%   Embrun 
                                                    15%   Guillestre 
                                                    10%   Aiguilles 
  - Ages :  Une population qui vieillit. Dans 5 ans, il y aura une augmentation de 
50% des personnes de plus de 85 ans. Parmi les 39 nouveaux patients, 78% ont 
entre 80 et 89 ans, et 77% des inclus ont une poly pathologie. 
Le GIR moyen pondéré est de 666. 
 



  - Origine des signalements :    33% les coordinatrices APA 
                                                   18% le CH d’Embrun 
                                                   15% les SSR (83% de Rhône Azur) 
                                                   10% les médecins traitants 
                                                   7%   les SSIAD 
A noter le peu d’implications des médecins traitants ce qui est regrettable, car en 
principe les signalements devraient majoritairement passer par eux. 
   - La cellule d’animation :   le médecin coordinateur (temps plein depuis le 
1ier .juillet) 
                                               l’infirmier (temps plein ; le poste a été vacant du 
08/04 au 31/12/2008) 
                                               l’ergothérapeute (0,25ETP ; le poste a été vacant 
du 01/11/2007 au 01/03/2008) 
                                               la secrétaire (temps plein) 
    - Les évaluations : (et réévaluations) elles sont globales, médicales, 
psychologiques, environnementales. Pour les 39 nouveaux patients de 2008, 
86% ont bénéficié de cette évaluation globale et 100% des patients présents  
depuis 1 an. Au total, 191 ont été effectuées, soit 22% de plus qu’en 2007. 
L’évaluation est faite en moyenne dans les 9jours qui suivent le signalement. 
    -Les réunions de concertation : Il y en a eu 82. Les professionnels conviés ont 
été au nombre de 453, cela correspond à tous les professionnels qui gravitent 
autour des patients. (soit 5 à 6 par patient).Les taux de participation sont de 78% 
pour les médecins traitants, 81% pour les travailleurs sociaux, et 66% pour les 
autres professionnels invités. (infirmière, kiné., pharmacien... etc.) 
    -Les plans d’intervention personnalisés : (PIP) Ils ont été définis pour 86% 
des patients, en moyenne dans les 22 jours qui suivent le signalement. 
    -Les formations professionnelles :  -La réforme de la protection  
           juridique des majeurs.  
                                                             -Les troubles de la nutrition  
           associés aux démences type Alzheimer. 
                                                            - Conduite automobile et 
           personnes âgées.  
                                                            - EQUIPADD : formation des 
           aides à domicile. 
               - Les projets pour 2009 :    - Prise en charge de la 
           douleur chez la personne âgée en soins palliatifs. 
 
                                                          -Loi Leonetti : éthique, 
            sémantique et juridique. 
                                                          -Nouvelle cession d’EQUIPADD 
 
 
 



         
   -Les informations pour la santé (pour les non professionnels) : 
         ont été les mêmes, avec en plus une séance pour  -  la prévention 
                des chutes chez les personnes âgées. 
         Elles ont accueillies 243 personnes. 
              - Les projets pour 2009 :             - Prévention des chutes 
                                                                  - Equilibre alimentaire 
                                                                  - Douleur 
                                                                  - Loi Leonetti 
                                            
   -Les ateliers :    -Prévention des chutes (L’Argentière-Briançon) 
                                    - Nutrition (Guillestre) 
                                    - Programme d’activation cérébrale (L’Argentière-  
       Briançon) 
               -Les projets pour 2009 :          -2 ateliers de prévention des chutes  
                                                                 (L’Argentière) 
                                                               - 1 programme d’activation cérébrale en 
            réflexion avec les aînés de Monêtier. 
                                                               - 1 atelier de nutrition (Embrun) 
    -Le groupe de parole :      - 6 séances de 2 heures d’informations et d’échange  
        animées par une psychologique clinicienne et neuropsychologue, en  
        partenariat avec l’Etoile des  Neiges. 
         
    -Appel à projet de la CNSA : Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des  
           malades d’Alzheimer (MAIA). 
           Nous avions déposé un projet, qui n’a pas été retenu. Il y a eu 17 projets  
           retenus sur les 113 déposés. 
 
       -Projet médical de territoire : actuellement en préparation. 
                      3 réunions de travail :    -Développer la coordination territoriale. 
                                                             -Territorialiser le réseau et développer les 
            liens entre le réseau, le Clic départemental et les EMG. 
                                                             -Réalisation d’une plateforme de santé  
             personnes âgées. 
 
       -Le projet LETTI :    Mise en place de services de TéléSanté sur des  
             territoires isolés de montagne. Nous allons avoir un patient qui va tester 
             ce service sur La Roche de Rame. 
 
   
                
 
 



 
                 II- SSIAD : Jo-Aline Courty 
 
       -La capacité du SSIAD est passée à 55 places, dont 3 places pour adultes 
handicapés. Actuellement, 5 adultes handicapés sont pris en charge. 
       - Depuis fin août, une nouvelle organisation a été instituée sur laquelle il a 
fallu beaucoup travailler, pour mieux répondre aux besoins de la population 
prise en charge, avec en particulier des passages matin et soir et pendant le 
week-end. Cette extension a pour but de pouvoir prendre en charge des patients 
plus dépendants. 
       - 2 ½ aides soignant(es) ont été embauché(es).L’effectif en personnel est le 
suivant :                             . 3 infirmières coordinatrices               
                                           .19 aides-soignantes : 9 sur Guillestre, dont 3à ¾ 
temps et 6à ½ temps, 9 sur l’Argentière, dont 3à ¾ temps et 6à ½ temps et 1 
remplaçante. 
                                           .1 ergothérapeute 
                                      .2 secrétaires 
                                           .1 Aide Médico-psychologique 
       - Plus de liste d’attente. 
       - Le taux d’occupation pour 2008 est de 86% (92% jusqu’en juillet) 
       - 82,5% de la population a entre 75 et 95 ans (4 personnes ont moins de 60 
ans, et 3 ont plus de 95 ans) 
       - Le GIR Moyen Pondéré est de 636,05 ; celui attendu pour les SSIAD est 
de 680. 
       - La majeure partie des prises en charge provient des affections suivantes :        
-neurologiques 
                         -appareil locomoteur 
                         -cardio-vasculaires 
       - Les prises en charge se font le plus souvent : 
                         - lors d’une sortie d’hospitalisation, de suite de soins, et 
réadaptation.                         
                         - l’apparition ou l’aggravation d’une dépendance. 
       - Les personnes prises en charge se répartissent sur l’ensemble des 2 
cantons. 
       -Les soins dispensés : 
                   par les aides soignantes :  soins d’hygiène et de propreté 
                                                             surveillance de l’élimination intestinale et 
urinaire. 
                                                             surveillance de l’état général 
                                                             communication avec le patient et son 
entourage. 
 
 



           
     Pour 2008 : 253 interventions par semaine en moyenne, soit 6 passages 
hebdomadaires par patient. 
                   par les infirmières libérales :  elles sont conventionnées avec le 
SSIAD, et dispensent des soins techniques sur prescriptions médicales. 
               Pour 2008 : 5247 actes ont été effectué, pour une moyenne de 100,9 
actes par semaine. Le coût annuel de ces interventions 
est de 48 461 €. 
                   par les pédicures : ils (elles) sont également conventionnés avec le 
SSIAD.  
               Pour 2008 : 22 actes, pour un montant global de 1105 €. 
Ces actes sont pris en charge à raison de 6 interventions, maximum, par an et par 
patient , et seulement dans le cadre d’une pathologie précise, telle que diabète, 
artérite… 
       -Un certain nombre de formations ont été suivies par les salariés, 
(formation au toucher-massage, réflexion sur les facteurs psycho-sociaux, 
maltraitance etc…          
       -Les partenariats sont maintenus et se développent, avec : 
                                      Les coordinatrices APA 
                                      Les structures et établissements de soins 
                                      Les structures d’aide à domicile 
                                      Les médecins et les infirmières libérales 
                                      Les réseaux de santé personnes âgées Palliance 
                                      Les centres de formation 
       -Les actions en 2008 : 
                                      Poursuite de l’extension de 45 à55 places. 
                                      Elaboration d’un référentiel approprié en collaboration  
    avec les SSIAD du 04 et 05. 
                                      Mise en place d’ateliers pédagogiques, dont nous 
    espérons des financements pérennes. 
                                      Elaboration du document de délégation de 
    responsabilités ( D.U.D.), conformément aux directives législatives. 
 
        -En conclusion : Nôtre problème essentiel reste la prise en charge totale 
    des soirs et des week-end, qui malgré l’extension n’est pas assurée en totalité, 
    et nous travaillons activement sur ce dossier. 
                                         
                III- Service mandataire : J.P.Garnier 
               
      Constitue le 3ème. pied du tripode, le plus fragile, mais essentiel car 
participe à l’équilibre de l’association par les services qu’il apporte aux 
personnes âgées. 



      Le but du service est de faciliter les démarches administratives liées à 
l’embauche de personnel pour le compte des particuliers-employeurs, en 
essayant d’adapter au mieux les aides aux besoins des personnes, cas par cas, 
les personnes âgées et adultes handicapés restent employeur de leurs salariés, ils 
mandatent le service.  
      Le service répond aux demandes d’intervention en semaine, week-end, garde 
de nuit et ceci dans des délais très courts, voir en urgence. Il couvre les secteurs 
de Briançon, l’Argentière, Guillestre, Queyras. 
      Pour 2008, le service a pris en charge 60 employeurs et assuré le suivi de 71 
salariés. La totalité des heures réalisées est de 24 758. 
      Le service dispose depuis le 1ier. janvier 2007 d’un agrément simple et de 
qualité délivré par la DDTEFP pour une durée de 5 ans. A ce titre, nous 
participons par le biais de l’ANSP et de la DDTEFP à un « diagnostic local 
d’accompagnement » (DIA) sur le développement des Services à la Personne 
des Hautes Alpes. Le but étant d’offrir aux utilisateurs une offre de qualité, et un 
travail en collaboration avec les deux coordinatrices APA de nôtre secteur, avec 
le CRP de Chantoiseau et plus particulièrement avec les formations des 
Assistantes de vie. (Accueil de stagiaires, jury) 
      Le service est amené à se développer, et une étude est en cours dans 
l’éventualité d’y associer un service prestataire. 
 
 
                IV- Réseau social 
  
     Les 6, premiers mois, ont permis de poursuivre et terminer l’étude de terrain 
commencée fin 2007. 
      Au terme de cette dernière, il s’est avéré que bon nombre de personnes âgées 
souhaitent profiter de visites à domicile ou d’organisation d’activités autres que 
celles mises en place par les clubs de seniors. 
      Depuis septembre, des activités manuelles ont été mises en place une fois 
par semaine à Risoul, dans une salle mise gracieusement à nôtre disposition. Ce 
type d’activités doit être étendu en 2009 à d’autres communes du secteur. 
      Le transport est assuré pour chacun. 
      Des visites à domicile sont effectuées pour ceux qui ne peuvent se déplacer. 
      Vingt personnes pour le moment, font parti du réseau social.    
       
 
 
             
       
                
    



                 
                                                               
  
   
  
       
 
            
 


