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Contrat Local de Santé du Pays de La Châtre en Berry 

Compte Rendu de la deuxieme Rencontre du  
Groupe de Travail « Vieillissement de la Population » 

28 juin 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
➢ Validation du Compte Rendu de la première réunion 

Des modifications ont été apportées au compte rendu de la réunion du 05 avril 2017 : 
 

- I.2. Données qualitatives : Les infirmiers libéraux ont aussi une activité très importante : 
certains cabinets infirmiers effectuent des toilettes et des couchers.  et ne peuvent 
satisfaire à tous les besoins. Ils n’effectuent donc pas certaines prestations comme les 
toilettes. 

- I.2. Données qualitatives […] 
➢ Des remarques ont été faites, et des précisions apportées : […] 

▪ Concernant le plan d’aide du département : […] 
o Un questionnaire a été réalisé par le CAS et la Direccte à destination des aides à domicile. 

Les réponses récoltées ont démontré que les problèmes de recrutements des aides à 
domicile concernaient les périodes de vacances où l’on a à faire à de l’emploi précaire.  
 

- II.1. L’hébergement temporaire  
[…] Buzançais (4 5 pl.), Levroux (6 pl.), Issoudun (7 4 pl.), … 

 
Le compte rendu est validé. 

• 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 Sylvie BARDIOT-MONNET , Centre Hospitalier de La Châtre  

- Madame Catherine CHAUMETTE  Adjointe à la mairie de Neuvy-Saint-Sépulchre 

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

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

- Madame Sandrine LABAYE , SSIAD de Saint-Plantaire 

- Madame Catherine LABESSE , Familles Rurales  

 

• Liste des excusés : 

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

- Madame Morgane DAVID , ARS DD 36 

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

- Madame Delphine DIF , M.A.I.A 36 

- Monsieur Benoît RABRET , Adjoint à Vijon, Délégué du Pays 
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➢ Retour sur les éléments nouveaux  

Les coordinatrices des Contrats de Locaux de Santé participent au Groupe de Travail Départemental 

sur la Filière Gériatrique de l’Indre. Dans le cadre de la thématique « Articulation entre le domicile et 

le secteur de la gériatrie », elles ont été désignées pilotes des deux fiches actions suivantes :  

- FA n°2 : Faire connaître aux acteurs l’ensemble des ressources existantes 

- FA n°5 : Améliorer la visibilité sur les différentes missions des réseaux de santé et des bilans 

de prévention santé UC-IRSA / IMSA/ RSI 

➢ Retour sur les éléments abordés lors du GT n°1 
 
Les hébergements temporaires 

Le nombre de places en hébergement temporaire sur le département semble être suffisant. Une 

question se pose quant à leur bonne utilisation (normalement, l’accès à l’hébergement temporaire ne 

peut excéder 3 mois). Il serait donc intéressant de pouvoir consulter les taux de rotation de chacun des 

hébergements temporaires du département ( ARS).  

Lorsque des demandes en hébergement temporaires sont effectués par les professionnels du 

territoire, les places à proximité ne sont pas disponibles, et les personnes âgées refusent d’intégrer un 

hébergement temporaire éloigné de leur domicile (problématique du déplacement du conjoint). Par 

conséquent, ils renoncent à cet accès aux soins. La carte de la sensibilisation à la notion de distance ne 

semble pas être suffisante à jouer pour donner raison aux sentiments et aux affectes.  

Le désert médical / la mobilité & le transport 

 

Ces problématiques sont travaillées dans le groupe de travail « Attractivité du Territoire » 

 

➢ Réflexion autour de Fiches Actions concrètes  
 

Apporter une information claire et précise sur les aides financières auxquelles les 
ffffffffpersonnes âgées ont droit et sous quelles conditions ( Conseil Départemental ?!) 



Porter une réflexion sur la professionnalisation des aides à domicile ( ARS ?!) 



Etudier la faisabilité de développer un EHPAD accueil de nuit sur le territoire ( ARS ?!)
 

 

 

 

 

 

Prochaine rencontre le : 

Mercredi 11 Octobre 2017 

A 18h à La Châtre 

Salle n°2, 10 Rue d’Olmor 

 


