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Compte Rendu de la Première Rencontre du  
Groupe de Travail « Animation & Communication » 

06 juillet 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Ordre du jour : 
 

➢ Validation du Compte Rendu de la première réunion 

➢ Retour sur les éléments nouveaux  

➢ Réflexion autour de Fiches Actions concrètes 
 

• Liste des présents  :  

- Madame Blandine AUMARECHAL , Animatrice CLS du Pays  

- Madame Lucie CONQUET , Centre Hospitalier de La Châtre  

- Monsieur Vincent CHANDON , Réseau RESPIRE 

- Monsieur Jean-Michel DEGAY , Maire d’Aigurande, Vice -Président du Pays 

- Madame Annabelle DESAIX , CODES 36 

- Madame Marie-Ange FONTANILLE , ONCOBERRY 

- Madame Françoise GENTAL , DPDS / Conseil Départemental de l’Indre  

- Madame Virginie JEANNARD , RESOPERINAT 36 

- Madame Henri PASQUET , Conseiller Municipal à Crozon-Sur-Vauvre, Délégué du Pays 

- Madame Stéphanie LARRERE , EFS Châteauroux  

- Madame Marie-Cécile RENUT-MERCIER, Responsable de la CAS de La Châtre-Ardentes 

- Monsieur Benoît SAIGRE , MJCS de La Châtre 

 

• Liste des excusés : 

- Madame Sarah BOURDIN , Planning Familiale  

- Monsieur François DAUGERON , Maire de Ste-Sévère, Vice-Président du Pays 

- Monsieur Guy GAUTRON , Maire de Neuvy Saint-Sépulchre, Vice-Président du Pays 

- Madame Christine LAVOGIEZ,  ARS DD 36 

- Madame Sophie MARTINAT,  Inspection Académique de l’Indre  

-  
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➢ Validation du Compte Rendu de la première réunion 

Des modifications ont été apportées au compte rendu de la réunion du 27 avril 2017 : 
 

- Iii.2. Développer l’information auprès des mères : Intensifier la présence du réseau 
REAAP (réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité) et développer le 
« aller-vers ». 

Le compte rendu est validé. 

 

➢ Retour sur les éléments nouveaux  

 Le Guide Pratique à l’attention des personnes âgées de l’Indre 2017 

Le département de l’Indre publie chaque année un « Guide Pratique à l’attention des personnes âgées 

de l’Indre ». Celui-ci recense : les différents services de maintien à domicile, d’aide au répit, 

d’information et d’orientation, d’accueil familiale, de protection juridique ; les différents types 

d’hébergement (EHPAD, résidences, …). Il est remis à jour chaque année et mis à disposition de tous 

dès le mois de janvier. Un exemplaire est envoyé à chaque mairie du département. Toute personne 

désirant recevoir ce Guide Pratique peut en formuler la demande auprès du Conseil Départemental de 

l’Indre.  

Autre guide :  

Le réseau respire, en partenariat avec de nombreuses instances, a édité en 2010, un « Guide de la 

Solidarité », qui lui recense les aides, les services et les dispositifs pour : se nourrir, se laver/s’habiller, 

se loger, se soigner, se réinsérer, vivre au quotidien. Il n’a en revanche pas été réactualisé depuis 2012 

faute de temps.  

 

 

 

 Les Coordinations Gérontologiques 

Il a été souligné l’importance de redynamiser ces coordinations gérontologiques et de les ouvrir à 

d’autres professionnels de santé. Le CLIC envoie à chaque professionnel de santé une invitation et un 

planning des rencontres de chacune des coordinations sur leur bassin de vie. Ceci ne semble pas être 

suffisant pour mobiliser activement les professionnels de santé. Les rencontres proposées doivent 

dorénavant apporter un plus valu pour donner envie aux professionnels de venir et de rester. 

De manière plus générale, il paraît nécessaire de s’appuyer et de mettre en avant les coordinations 

déjà existantes.  

 Se rendre visible, se faire connaître 

Le contact avec les médecins généralistes est particulièrement difficile et les acteurs du social et du 

médico-social regrettent le manque de lien avec eux. D’un côté, la prise de contact par le médecin 

généraliste auprès des professionnels du social ou du médico-social intervient souvent au dernier 

Des outils départementaux existent, il faut les mettre en avant pour que chacun prenne 

connaissance de leur existence et puisse les utiliser. 

 



 
 
 

Page | 3  
Contrat Local de Santé du Pays de La Châtre en Berry 

moment.  D’un autre côté, il est difficile d’obtenir des informations auprès du médecin traitant d’un 

patient pris en charge par un professionnel du social ou du médicosocial.  

L’objectif premier de ce groupe de travail « Animation et Communication » est de développer la 

visibilité des professionnels de santé et des réseaux de santé auprès de la population d’une part, et 

des professionnels « locaux » (professionnels libéraux, …) d’autre part.  La réflexion se tourne vers des 

actions types évènementiel et animation avec plusieurs interrogations : 

- Un doute réside sur la capacité des médecins généralistes à se rendre disponible pour suivre 

une présentation de chacune des structures du social et du médicosocial. 

 

- Quel format adopté ? Quelle suite souhaite-t-on que l’évènement apporte ? 

 

➢ Réflexion autour de Fiches Actions Concrètes 
 

❖ DEUX PROPOSITIONS D’ACTIONS ONT ETE FAITES :  

 

 Améliorer la visibilité des différentes missions des acteurs de santé et des 

réseaux de santé aux professionnels locaux et aux élus 

Organiser une rencontre pour présenter aux professionnels de santé locaux (Médecins, infirmières, 

pharmaciens, représentant des usagés, assistantes sociales, représentant des établissements types 

MJCS, FJT, …) et aux élus (maires des communes du Pays) les réseaux de santé et professionnels de 

santé départementaux. 

 

Journée thématique santé sur le Pays de La Châtre en Berry 

Réaliser une journée mélangeant festivité et santé afin de rassembler la population autour des 

différents réseaux de santé qui existent sur le département pour mieux les faire connaître du grand 

public.  

 

 

❖ ET SERONT TRAVAILLEE LORS DE LA PROCHAINE RENCONTRE QUI AURA LIEU LE : 

 

 

 

 

 

Mardi 19 septembre 2017 

A 10h à La Châtre 

Salle n°2, 10 Rue d’Olmor 


