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Ce quatorzième bulletin du CO.DE.R.P.A. arrive avec le premier trimestre 2015. Par
là même, au nom de tous les représentants de cette instance, je vous présente
mes souhaits les plus sincères pour cette nouvelle année.
2015, année clé où la loi sur l’accessibilité pour tous et en tout lieu devrait être
appliquée. S’il reste encore un long chemin à parcourir, de nombreux pas ont été
faits et surtout une prise de conscience reconnue.
Comment changer le regard de la société sur l’avancée en AGE ?
- Adapter la société au vieillissement, vaste sujet, mais comment y répondre au
mieux ?
- Renforcer l’information et la sensibilisation sur les avancées technologiques :
connaissez-vous la domotique ? Il serait judicieux d’anticiper afin d’adapter
son cadre de vie pour les années futures, quelques fois plus difficiles à vivre.
Penser une maison intelligente : «L’avenir est la solution et non la solitude».
- Favoriser une meilleure nutrition ; bien manger : l’affaire de tous. Le contenu
de l’assiette ne suffit pas toujours mais tout ce qui gravite autour du repas
peut en faire un moment agréable. Sans oublier l’hygiène bucco-dentaire.

Tout ceci n’est pas un catalogue de bonnes résolutions, mais glanons-y quelques
idées pour aider et favoriser le maintien à domicile.
Pour chacun, le souhait majeur est de rester dans son chez-soi, le mieux et le plus
longtemps possible.
Sachant que le CO.DE.R.P.A. est une plate-forme de réflexions, je vous souhaite
bonne lecture à toutes et à tous pour ce nouveau numéro.
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ZOOM SUR

Le Schéma gérontologique
de l’Indre

Il est arrivé à échéance et peut aujourd’hui faire l’objet d’un bilan.
Il avait trois objectifs :
◆◆Développer les conditions d’un véritable choix en favorisant l’accès
à l’information, en développant la diversité des réponses et en
contenant le reste à charge ;
◆◆Ajuster les réponses à l’évolution des besoins en adaptant
les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) en quantité et en qualité et en faisant évoluer
l’accompagnement à domicile ;
◆◆Veiller à conserver la personne âgée au cœur des politiques
gérontologiques en renforçant la coordination des services autour de
la personne âgée, en décloisonnant les politiques gérontologiques, en
prévenant la maltraitance et en poursuivant les actions de prévention.
Porté par ces trois piliers, le Conseil général a finalisé différents projets.

Il semblait tout d’abord primordial
de favoriser l’information. Dès lors,
le Conseil général s’est appuyé sur
le Centre Local d’Information et de
Coordination départemental de
l’Indre (CLIC) pour développer la
communication à destination du
grand public et a choisi d’utiliser
les nouvelles technologies avec
l’ ouverture en avril 2011 du site
SENIOR 36 composé de 300 fiches
d’information (2011 = 26 776 visites
/ 2013 = 113.820 visites).
Devant le constat qu’il fallait promouvoir et développer la diversité
des réponses, le Conseil général a
œuvré à renforcer les conditions
du maintien à domicile et donc a
participé à la professionnalisation
des aides à domicile dans le cadre
de la convention départementale
pluriannuelle 2010-2012 signée
avec la CNSA.
De plus, afin de permettre une gestion optimisée de l’APA, la procédure d’instruction a été révisée, une
migration et une mise en place de
la télégestion ont été généralisées
pour l’ensemble des services d’aide
à domicile.

Évolution des capacités d’accueil autres qu’en EHPAD
Mode d’accueil

Accueil
de jour

Hébergement
temporaire

Accueil familial
regroupé

HRPA

Accueil familial

Capacité d’accueil
à fin 2008

12 places

Dispositif créé en
2011

80 familles d’accueil
130 places
79 personnes accueillies

Capacité d’accueil
à fin 2013

2 structures
115 lits installés
36 places
389 logts 5 logments (sur
Chasseneuil et Crevant),
dont 47 médicalisés
soit 15 places

73 familles d’accueil
130 places
90 personnes accueillies

107 lits installés
dont 2 médicalisés

Développer une offre d’accueil diversifiée afin de permettre un projet
durable de maintien à domicile ou
soulager les aidants naturels, ne
sont possibles qu’à travers une politique volontaire et des incitations
financières.
Quelques exemples :
◆◆ Les aides financières :
• aides à l’investissement de
l’État, de la Région et du Département ;
• développement des accueils
de jour et mise en place d’un
forfait transport pour faciliter
son accès ;
• politique volontariste et multipartenarial d’aides à l’adaptation de l’habitat ;
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346 logts

• développement de modes
d’habitat alternatifs : l’Habitat Regroupé pour Personnes
Agées, et l’accueil familial regroupé.
◆◆Les actions de communication :
• articles publiés dans les bulletins d’informations institutionnelles ;
• mise à jour du site Senior 36 ;
• élaboration d’un guide pratique « personnes âgées » ;
• réunions d’information sur
l’accueil familial.
◆◆ Les actions de formation :
• formation spécifique des accueillants familiaux suivie par
151 personnes de 2011 à 2013.

ZOOM SUR

Le Schéma gérontologique
de l’Indre

Mais il ne suffit pas seulement d’alléger l’effort financier du résident
en établissement ou de contenir
les restes à charge à domicile, les
objectifs du Département ont aussi
porté sur :
--l’adaptation de l’offre en fonction de l’accroissement de la
population âgée de + de 85 ans,
--la mise aux normes de sécurité
et de confort des établissements
existants,
--la finalisation de la transformation des logements foyers et des
MARPA,

--le soutien aux acteurs œuvrant
dans la grande dépendance
notamment psychique par la
mise en oeuvre d’équipe mobile
gériatrique, la création des UHR
et des PASA ou encore la mise
en place de la MAIA.
Enfin , la politique gérontologique
du Département s’est portée sur
la lutte contre la désertification
médicale et un meilleur accès aux
soins. En effet, de plus en plus de
personnes âgées font le choix de
rester à domicile, dès lors, il revient

au Département d’améliorer la qualité des services apportés aux personnes âgées en coordonnant les
acteurs (CLIC, coordinations locales,
MAIA) et en privilégiant le partenariat autour de la personne âgée.
Bien vieillir dans l’Indre, prévenir la
maltraitance, veiller à conserver la
personne âgée au cœur des politiques gérontologiques, tels ont
été les enjeux du Schéma gérontologique de l’Indre qui restent,
aujourd’hui, d’actualité.

Quelques exemples :
• 7 M€ de soutien financier délivré par le Département pour
466 lits en plus des subventions Région et État, dans le
cadre du contrat projet État/
Région (2007-2013) et de son
volet territorial, associé à la
convention Région Centre/
Département de l’Indre
• + 50 % de demandes de
révision conséquence d’une
procédure de suivi des plans
d’aide « APA à domicile » permettant de les adapter aux
besoins de la personne
• Création d’une MAIA suite à
l’appel à candidature 2012
lancé par l’ARS.
• Conforter la place des bénévoles, des associations et des
familles au sein des établissements.
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les actualités

Pour vivre mieux chez soi
durablement : un logement
adapté

Le logement adapté participe
au maintien à domicile des
personnes à mobilité réduite
telles que les personnes
âgées ou handicapées
grâce à une conception
architecturale du bâtiment et
des aménagements intérieurs,
spécifiques.
Mieux vivre chez soi se résume en trois
mots : accessible, adapté et adaptable.
En effet le logement doit pouvoir
continuellement suivre l’évolution du
besoin de ses occupants en facilitant
la vie quotidienne et en permettant
une certaine autonomie.
Des solutions existent, leur but étant
également de sécuriser les logements
afin de réduire le nombre d’accidents
et leur gravité.
Ces solutions peuvent aider à compenser non seulement les déficiences
motrices mais aussi sensorielles (vue,
ouïe, odorat et toucher) et cognitives
(troubles de la mémoire, problèmes

d’orientation...).
C’est ce que l’on appelle la domotique.
La domotique permet de centraliser
le contrôle des différents systèmes de
la maison (chauffage, volets roulants,
porte de garage, portail d’entrée, prises
électriques, etc...). Elle se retrouve dans
l’électronique, la physique du bâtiment, les automatisme, l’informatique
et les télécommunications
La domotique vise à apporter des solutions techniques pour répondre aux
besoins de confort (gestion d’énergie,
optimisation de l’éclairage et du chauffage), de sécurité (alarme, détecteurs
de mouvement, interphone, digicode)
et de communication (commandes à
distances, signaux visuels ou sonores,
etc...).
Si l’intérêt de la domotique pour retarder et accompagner la dépendance
est largement partagé sur le principe,
ce sont les 55-64 ans qui anticipent
le plus leur future situation d’autant
que cette catégorie se trouve confrontée à la perte d’autonomie de leurs
parents : 69 % sont disposés à investir
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pour accroître leur autonomie et celle
de leur parents.
Bien qu’ils soient les plus concernés,
les plus de 80 ans sont quant à eux
les moins convaincus avec 42 % non
disposés à investir.
Toutefois une majorité d’entre eux
est intéressée par les services de la
téléassistance. C’est en effet le contact
avec des personnes pouvant intervenir
rapidement (santé, sécurité) qui est
leur principale préoccupation.
Il est donc à souligner que l’intérêt pour la domotique décroît avec
l’âge. Les plus jeunes s’y intéressent
davantage intégrant massivement les
nouvelles technologies, notamment le
pilotage à distance.
Aujourd’hui la domotique fait partie
de l’habitat pour les plus jeunes mais
cette intégration presque naturelle
au quotidien ne doit pas freiner notre
ingéniosité.
En effet quelques petites transformations dans le logement « anciens »
peuvent considérablement faciliter
la vie au quotidien.

les actualités

La vie à pleines dents

Avoir de bonnes dents, c’est essentiel, améliorer et conserver
la santé bucco-dentaire des personnes âgées jusqu’au bout de
la vie est donc un enjeu capital.
Les bénéfices médicaux, psychologiques et sociaux induits sont
multiples :
--prévention du capital « dent » et
du risque de surinfection, acceptation des prothèses dentaires
et confort de mastication et de
la parole,
--lutte contre la dénutrition, les
troubles du comportement,
--restauration de l’image corporelle et de l’estime de soi,
--restauration de la relation aux
proches et préservation de la
dignité.
Le déficit d’hygiène bucco-dentaire chez les personnes âgées a
d’importantes répercussions sur
leur qualité de vie. Mauvaise haleine, perte du goût et de l’envie de
manger, blessures des muqueuses,

douleurs, repli social et abandon
des appareils dentaires sont les
répercussions les plus fréquentes.
Des troubles du comportement,
parfois spectaculaires, peuvent
se produire notamment chez les
personnes atteintes de pathologies
neuro-dégénératives.
L’absence de dents, leur mauvais
état ou leur remplacement par des
prothèses inadaptées font parties
des causes de malnutrition.
Les effets du vieillissement les plus
visibles sur la bouche sont :
--pour les dents, les usures, la dégradation de la dent, des caries
plus fréquentes,
--pour les prothèses dentaires,
une adaptation nécessaire,
--pour le parodonte (tissu de soutien des dents), le déchaussement des dents,
--pour la salive, diminution de sa
quantité et de sa qualité majorée par les médicaments ou les
pathologies générales.

Les pathologies les plus fréquentes
sont la plaque dentaire, le tartre,
l’inflammation de la gencive (gingivite), la maladie parodontale (maladie du tissu de soutien des dents).
Avoir de bonnes « dents », c’est essentiel et la prévention passe par :
--une hygiène buccodentaire régulière avec brossage des dents,
des appareils dentaires, des
gencives et de la langue après
chaque repas (au minimum deux
fois par jour),
--l’utilisation de dentifrice fluoré,
--boire suffisamment et manger
de toutes les catégories d’aliments avec une consistance
adaptée à l’état dentaire,
--la consultation régulière de
son dentiste pour lutter contre
la plaque dentaire notamment,
une à deux fois par an.

Education thérapeutique et prévention Bucco-dentaire dans les EHPAD de l’Indre
Initié par le Docteur MEYMANDI, chirurgien-dentiste du département, soutenu par le CODES 36, le projet « Education thérapeutique et prévention bucco-dentaire dans les EHPAD
de l’Indre », validé par l’ARS, a pour objectif principal, l’amélioration de la santé bucco-dentaire des résidents hébergés
en EHPAD et de ce fait de leur état de santé générale par une
meilleure alimentation.
Sa mise en place passe par la nomination d’un chirurgien dentiste référent dans chaque établissement, qui animera également des formations dispensées au personnel soignant de
l’établissement.
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Il aura pour mission d’examiner les patients atteints de démence
sénile présentés par l’établissement, ce deux fois par an, de
donner des conseils d’hygiène adaptés à chaque patient, de
remettre des fiches de prévention individualisées aux soignants
afin que les soins de bouche soient correctement effectués,
de prévenir le médecin responsable si des soins urgents sont
à réaliser, et dans ce cas, le médecin responsable se chargera
de faire effectuer les soins par un praticien libéral choisi par
la famille.
Début de l’action, mars 2015.

LA PRÉVENTION

L’Agence Régionale de Santé
(ARS), qu’est-ce que c’est ?

La loi du 21 juillet 2009 portant réforme
de l’hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires, crée, dans son
article 118, les Agences régionales de
santé. Elles sont le pilier de la réforme
du système de santé.
Le champ d’intervention de l’ARS est
large. Il comprend
--la santé publique et environnementale : la prévention (campagnes contre le cancer, l’obésité,
le diabète…), la promotion de la
santé (favoriser une bonne hygiène
de vie) et la veille et la sécurité sanitaires (qualité de l’environnement,
contrôle des établissements, veille
épidémiologique…),
--et l’organisation de l’offre de soins :
l’organisation de l’offre de soins
désigne l’organisation des professionnels et des établissements de
santé (hôpitaux, cliniques) mais
également des structures d’accueil
médico-social (structures d’accueil
pour les personnes âgées et les personnes handicapées).
Des politiques de santé ancrées
sur un territoire
L’ancrage territorial des politiques de
santé est renforcé pour mieux adapter
les réponses aux spécificités et aux
besoins locaux, pour améliorer la répartition territoriale de l’offre de soins
et lutter contre les inégalités de santé.
Pour ce faire, les territoires de santé
ont été dessinés. En région Centre, il
s’agit des mêmes territoires que les
départements.

La stratégie
La stratégie de l’ARS du Centre est
définie par son PRS (Projet régional
de santé), en poursuivant trois défis :
--améliorer l’espérance de vie en
bonne santé,
--promouvoir l’égalité devant la
santé,
--développer un système de santé
de qualité, accessible et efficient.
En région Centre, la construction du
PRS a débuté dès la création de l’ARS en
2010. Dans ce contexte de réorganisation, il était en effet indispensable que
l’Agence dispose rapidement d’une
feuille de route partagée.
Le PRS ainsi défini, a pour ambition
de répondre aux grands enjeux qui
concernent d’ores et déjà notre région
en matière de santé, parmi lesquels
on compte :
--les inégalités sociales et territoriales
d’accès à la santé,
--la situation de la démographie des
professionnels de santé,
--le vieillissement de la population,
--l’augmentation des maladies chroniques,
--la prévention et l’accompagnement
de la perte d’autonomie.
Organisation
L’ARS du Centre est dirigée par Monsieur Philippe DAMIE, entouré d’une
équipe rapprochée intervenant dans
les domaines suivants :
--la politique régionale de santé,
--l’offre sanitaire et médico-sociale,
--la santé publique et environnementale.
Les instances de l’ARS assurent la coordination des politiques de santé et la
concertation avec les acteurs et les
représentants des usagers.

L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE
1 direction, 6 délégations territoriales
L’ARS du Centre a été créée le 1er avril 2010,
unifiant des forces auparavant dispersées, afin
de mener des politiques de santé efficaces et de
simplifier notre système de soins dans le cadre de
la stratégie régionale de santé.

En partenariat avec de nombreux acteurs de terrain, elle
anime la politique de Santé
publique et environnementale

Surveillance de
la qualité de l’eau,
(consommation
Prévention et
humaine et de loisirs),
dépistage des
habitat insalubre,
cancers, santé
qualité de l’air,
mentale, vaccination,
Ambulatoire :
nuisances liées
organisation
addictions, périnatalité,
au bruit,
des soins en libéral
nutrition et activités
intoxication
soit 29 maisons de santé
physiques...
au plomb
pluridisciplinaires,
...
Veille et
une plate-forme d’appui aux
sécurité sanitaires
professionnels de santé,
sur les maladies (tuberculose,
16 maisons de garde…
hépatite, méningite, rougeole…) et
Sanitaire :
l’environnement (monoxyde de
organisation des soins à
carbone, légionelle…)
l’hôpital et parcours de santé
Inspections soit 145 établissements
Médico-social : contrôles dans les
de santé
structures pour établissements de santé
personnes âgées,
et médico-sociaux
personnes handicapées,
Alzheimer, services de
soins à domicile…
Elle pilote la régulation
de l’offre de santé en soit 758 établissements
médico-sociaux
région
avec 46 000 places

© ARS du Centre

L’Agence régionale de santé, une
approche globale de la santé

www.ars.centre.sante.fr

Zoom sur la mission médicosociale en ARS du Centre
L’ARS régule l’offre d’accompagnement
médico-social sur la région. Ce secteur
recouvre les établissements et services
pour les personnes âgées, ainsi que
pour les enfants et adultes handicapés.
L’institution gère les procédures d’autorisations, les investissements et les
appels à projet. Elle élabore des programmes d’accompagnement des
handicaps et de la perte d’autonomie.
Elle veille à la qualité et l’efficience des
établissements médico-sociaux.
L’ARS est une des deux autorités de tutelle, avec le Conseil général de l’Indre,
des établissements médico-sociaux.
A ce titre, elle assure, en partenariat
avec le Conseil général, la tarification,
la fixation d’objectifs et le contrôle de
ces établissements.

Coordonnées :
www.ars.centre.sante.fr
Agence régionale de santé du Centre - Siège
Cité Coligny
131 rue du faubourg Bannier
BP 74409
45044 Orléans Cedex 1
Standard : 02 38 77 32 32 - Fax : 02 38 54 46 03

Délégation territoriale de l’Indre
de l’ARS du Centre
Cité Administrative - Bât C - CS 30587
Boulevard George Sand
36019 Châteauroux Cedex
Standard : 02 38 77 34 00 - Fax : 02 54 35 02 00

