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Editorial
Voici le 15ème numéro du CODERPA, et notre Assemblée Générale pour clore cette
année.
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En attendant la loi améliorant la prise en charge de la perte d’autonomie, qui
devrait arriver au 1er trimestre 2016, c’est avec attention que j’ai lu des extraits du
sociologue français Serge GUERIN, spécialiste des questions liées au vieillissement,
des enjeux de l’intergénération et des théories du « CARE ».
Mot anglais, se définissant ainsi « s’occuper de - Se soucier de - Accorder ou recevoir
des soins ».
Je me permets de vous rapporter les réflexions qui m’ont paru les plus pertinentes.
Proposer une génération « CARE », c’est partager avec un regard nouveau, créer et
stimuler le lien et le dialogue intergénérationnel.
Vieillir est seulement une étape dans la vie, c’est donc ce qui nous attends tous.
A nous tous de préparer une génération « CARE », ouverte aux idées nouvelles,
en profitant au mieux de l’innovation qui nous est offerte, internet, téléphonie,
domotique...
Ceci, bien sûr, est une philosophie, mais qui est appliquée quotidiennement, sans
penser qu’on pratique le « CARE ».
Faisons du mot « vieux » une marque de respect et non de charges supplémentaires,
perte d’autonomie ou autre.
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Améliorons déjà ce qui existe, pensons plutôt aux qualités qui nous rapprochent,
nous sécurisent et ce quelque soit l’âge.
Bonne lecture à tous et bonne fin d’année.

Danielle EBRAS
Présidente du CODERPA

ZOOM SUR

Y a-t-il un âge pour arrêter de
conduire ?

« Vieillir ou conduire, il faut
choisir ».
Cette citation est particulièrement
d’actualité. En effet, certains préconisent depuis longtemps un test
d’aptitude à la conduite à partir
d’un certain âge. Pourquoi stigmatiser une partie de la population ?
Les seniors sont-il plus maladroits
que les autres classes d’âge au
volant ? Certains veulent mettre
un V à l’arrière des voitures pour
signifier vieux conducteur comme
le A ! Inadmissible !
Sauf cas particuliers, jusqu’à présent, le permis de conduire est accordé à vie, sa validité n’étant pas
remise en cause avec le vieillissement de son titulaire. Avec l’allongement de l’espérance de vie, un
automobiliste peut donc espérer
pouvoir conduire une soixantaine
d’années.
Les seniors ne sont pas systématiquement des dangers sur les

routes car en proportion ils ont
moins d’accidents que les autres.
Ce qu’il faut aussi retenir, c’est que
les accidents de voiture causés par
les seniors ne sont dus ni à l’alcool,
ni à la vitesse mais souvent à cause
de fautes d’inattention comme un
refus de priorité. Les personnes de
plus de 65 ans ont des accidents
principalement dans les intersections.
Statistiquement, les conducteurs
âgés ont moins d’accidents que
les plus jeunes. Ils circulent moins,

conduisent moins vite et évitent,
généralement, les conditions de circulation difficiles (pluie, nuit, circulation dense, etc…). Contrairement
aux automobilistes plus jeunes, ils
ont conscience de leurs petits handicaps physiques et adaptent leur
conduite en conséquence.

Bien sûr, les médias peuvent mettre
en avant une personne de 80 ans
qui a pris l’autoroute à contre-sens
ou une autre qui s’est endormie au
volant. Certes, mais ces conduites
dangereuses sont-elles seulement
l’apanage des seniors ?
Cependant, il ne faut pas nier
qu’après un certain âge, nos capacités physiques s’amoindrissent et altèrent inexorablement nos qualités
de conducteur. Aussi, cela nécessite
quelques principes élémentaires
de sécurité à respecter :
-- faire contrôler régulièrement sa
vue et son audition,
-- tenir compte des pictogrammes
figurant sur les boites de médicaments,

Soyer
prudent (ne
pas conduire
sans avoir
lu la notice).

Soyer très
prudent (ne pas
conduire sans
l’avis d’un
professionnel
de la santé).
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Attention, danger !
Ne pas conduire
(pour la reprise
de la conduite,
demandez l’avis
d’un médecin).

--s’inscrire à des stages de « remise
à niveau » réservés aux seniors et
proposés par la Prévention routière,
--et puis surtout écouter son entourage s’il s’inquiète de vous voir au
volant à votre âge.

C’est peut-être dur à entendre mais
vos proches vous aiment et vous
veulent du bien. Le médecin peut
également jouer un rôle important
même si, tenu au secret médical, il
n’a déontologiquement pas le droit
d’alerter les pouvoirs publics sur
la dangerosité d’un patient s’obstinant à conduire malgré un état
de santé incompatible avec la
conduite. Son rôle est d’inciter le
patient à renoncer à conduire ou
l’amener à y réfléchir sereinement.
En revanche, il existe déjà, et
d’autres peuvent encore se développer, des solutions alternatives
permettant de se déplacer sans
conduire personnellement.

les actualités

dossier de suivi et fiche de liaison,
des documents pour améliorer
l’accompagnement à domicile

Du fait de la multiplicité des acteurs aux compétences différentes,
l’accompagnement à domicile de la personne âgée impose que
les différentes interventions y soient coordonnées, autour de la
personne et de son entourage.
Cette coordination concerne autant la coopération entre les différents
intervenants d’un même service que les différents types de professionnels (aide à domicile, aide soignant, infirmier, médecin, assistant social).
Il est alors devenu indispensable de créer des outils partagés. D’une part,
il fallait réfléchir à développer un outil accepté par tous les partenaires de
la gérontologie mais aussi par la personne âgée elle-même et sa famille.
L’objectif est d’assurer la cohérence et la continuité de la prise en charge
à domicile, puis la traçabilité des différentes interventions à domicile et
enfin anticiper et faciliter les sorties d’hospitalisation et retour à domicile
afin d’éviter les situations d’hospitalisation d’urgence.
Un financement conjoint de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie et du Département de l’Indre a permis la mise en place d’un
dossier de suivi au domicile de la personne âgée et une fiche de liaison
domicile-hôpital-domicile.
Le dossier de suivi permet à chaque intervenant au domicile d’une
personne âgée d’avoir à sa disposition un maximum d’informations et
d’en faciliter le partage.
En effet, ce document se doit d’être partagé par tous les intervenants au
domicile de la personne âgée mais reste la propriété de cette dernière
à son domicile.

La fiche de liaison doit améliorer
les liens entre les services hospitaliers et les intervenants à domicile,
facilitant leurs échanges.
En effet, le défaut de liens entre
prise en charge à domicile et hospitalisation est souvent générateur de
ruptures, d’urgence et de difficultés
lors des retours à domicile.
Ce document est composé d’une
partie « information générale »
portant sur des renseignements
administratifs, la nomination d’un
référent ou d’un intervenant à
domicile et d’une seconde partie
dédiée à la préparation à la sortie
d’hospitalisation.
Cette fiche a fait l’objet d’une réflexion en groupe de travail pour
être intégrée au dernier schéma
gérontologique.
Considérant ce partage d’information comme primordial, le Département s’est beaucoup mobilisé
depuis 2010, multipliant les réunions d’information tant avec les
services qu’avec les associations
d’aide à domicile ou encore avec
le Centre hospitalier de Châteauroux, sans oublier les coordinations
gérontologiques.
A ce jour, le dispositif fonctionne,
alors continuons à le plébisciter !
Dossiers et fiches sont disponibles
auprès des associations d’aide à
domicile et des services du Département.
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Senior 36 : un outil indispensable pour «Bien vieillir» dans l’Indre

Découvrez la nouvelle version
sur www.senior36.fr

Pour accéder
aux différents
thèmes de
SENIOR 36

Pour effectuer
une recherche
par mot clé

Les thèmes
les plus
recherchés

Pour effectuer
une recherche
par
géolocalisation

Parce que l’aide aux personnes âgées est l’une des principales compétences des Départements,
le Département de l’Indre facilite la vie des seniors et de leur entourage en leur proposant depuis
plusieurs années un véritable espace d’information, d’orientation et d’accompagnement, sur un
site internet qui leur est spécifiquement dédié, mettant à leur disposition toutes les informations
pratiques nécessaires à leur vie quotidienne.
En effet, que ce soit pour faciliter la vie à domicile
ou pour trouver des solutions d’hébergement, des
services existent mais il n’est pas toujours simple
de trouver l’information, surtout lorsque cette
recherche se fait dans l’urgence.

Senior36, point unique d’accès, gratuit, (hors coût
de connexion) à l’ensemble des informations pour
les seniors conçu comme une porte d’entrée vers les
différents acteurs en charge de l’aide à l’autonomie,
les solutions existantes et les démarches à accomplir,
répond à toutes ces questions et permet en quelques
clics de retrouver :

Pour y répondre, le Département de l’Indre a créé
le site senior36.fr. Ce site s’adresse ainsi non seulement aux seniors, leurs proches, leur entourage
mais également à chaque personne souhaitant
s’informer sereinement pour son avenir.

-- les informations dans tous les domaines (recherche
d’établissements, aide à domicile, réseaux de santé...),
-- les aides et prestations destinées aux personnes âgées,
-- des dossiers qui peuvent être téléchargés (dossier APA,
demande d’agrément pour les accueillants familiaux...),

Comment faire pour bénéficier du portage de
repas à domicile ?
En quoi consiste l’accueil familial ?
Quels sont mes droits ?
Quels interlocuteurs puis-je contacter ?….

-- des coordonnées et annuaires d’organismes et services,
-- les démarches à effectuer dans certaines situations...
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Afin de permettre aux visiteurs d’accéder plus facilement et plus
rapidement aux informations recherchées, le site a été organisé autour
de 6 thèmes :
◆◆ vie à domicile
◆◆ changer de lieu de vie - habitat et établissement
◆◆ droits et protection
◆◆ dépendance, soins - santé
◆◆ réseaux d’aides - interlocuteurs
◆◆ professionnels de santé - soins
Pour pouvoir naviguer sur ce portail, prendre connaissance de son contenu
et télécharger les différents documents qui le composent, il vous faudra
aller sur le site en tapant : http://www.senior36.fr

Alors à vos marques, cliquez !
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LA PRÉVENTION

Choisir son projet de vie

Accompagner un proche dans le projet de vie qu’il s’est choisi ?

Choisir son projet de vie est
une aspiration partagée par
la plupart des individus dans
notre société qui fait une large
place aux notions de liberté et
de choix. Ces deux notions sont
cependant très relatives, la liberté
étant corrélée au respect de celle
des autres et la capacité de faire
des choix étant dépendante de
nombreux facteurs personnels,
familiaux, sociaux, économiques
et environnementaux.
Une fois tous ces éléments mis en
balance, chaque individu exprime sa
volonté par son consentement ou son
refus des possibilités qui s’offrent à lui.
Les situations dans lesquelles on s’intéresse à cette notion de consentement
ont toujours comme point commun
de se situer dans une recherche entre
le souhaité et le possible. Il ne va pas
s’agir de trouver une réponse binaire
oui/non, mais de trouver la plus forte
adhésion possible à une proposition.
C’est pour cela qu’il est important que
le consentement soit libre et éclairé.
C’est notamment le cas pour les personnes âgées concernant le choix de
leur lieu de vie, les soins et traitements
qui leur sont administrés, la prise en
charge de certains actes de la vie courante, l’instauration d’une mesure de
protection.
Une personne fragilisée par l’âge
peut voir évoluer sa capacité à faire
des choix : sa volonté et son jugement
peuvent être altérés, ou encore sa capacité d’expression entravée.
Dès lors se pose la question d’assurer le respect effectif des droits de
la « personne vulnérable » - en particulier les personnes âgées en perte
d’autonomie – en conciliant le respect
de l’autonomie et l’impératif de protection des personnes, parfois même
contre elles-mêmes.
D’un côté, on va devoir considérer
l’autonomie du sujet et sa capacité

NB : Vous pouvez retrouver cette rubrique sur le site http://www.senior36.fr
d’autodétermination et de l’autre côté,
on va se préoccuper de la dignité de
la personne, car elle pourrait prendre
des décisions qui porteraient atteinte
à sa propre intégrité.
Les familles, comme les professionnels, sont alors face à un questionnement important. En effet, la question
du consentement s’exacerbe lorsque
la personne exprime un refus d’une
proposition formulée a priori pour son
« bien ».
Plusieurs dispositifs peuvent permettre d’organiser à l’avance la protection des personnes vulnérables
et le respect de leur volonté :
--la personne de confiance : c’est la possibilité d’être accompagné par une
personne de son choix dans toutes
démarches et assister aux entretiens
médicaux ; ainsi elle peut éventuellement aider à prendre des décisions.
Dans le cas où l’état de santé ne permet pas de donner son avis ou de
faire part de ses décisions, le médecin
ou l’équipe soignante consulte l’avis
de la personne de confiance. Désigner
sa personne de confiance se fait à
tout moment et par écrit.
--les directives anticipées : elles sont
peu utilisées, seulement 2 à 3 % de
la population en rédigent. Pourtant,
elles permettent d’indiquer quand
on est encore capable de le faire, ses
souhaits concernant la limitation ou
l’arrêt des traitements en cours, dans
le cas où en fin de vie, on ne serait
pas en mesure d’exprimer sa volonté.
Le médecin doit tenir compte des
directives anticipées, mais il reste
libre de la décision, en fonction de
la situation concrète.
--le mandat de protection future ; il
s’agit de rédiger une sorte de contrat
avec un mandataire que l’on choisit
pour organiser sa protection en cas
de perte de capacité. Le mandant
organise les champs d’intervention
de son ou ses mandataires et peut
distinguer la gestion de ses biens et
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la gestion de la prise en charge de
sa personne. Le contrat prend effet
quand on ne peut plus pourvoir seul à
ses intérêts et cela doit être médicalement constaté par un médecin inscrit
sur une liste établie par le Procureur
de la République. Le mandat peut être
notarié ou rédigé sous seing privé.
Il importe que les personnes vulnérables puissent s’exprimer, y compris
par des modes de communication non
verbaux, et être entendues et écoutées.
Cependant, la volonté exprimée s’inscrit toujours dans un contexte familial,
social, économique et institutionnel.
Si les préférences de la personne sont
contradictoires avec ses propres intérêts, il faudra étudier la question du
risque qu’il est possible de lui laisser
courir. Si ses préférences sont contradictoires avec celles des personnes qui
s’occupent d’elle, il faut se pencher
sur la question de savoir jusqu’où il
est légitime que les proches sacrifient
leur propre qualité de vie.
Pour concilier ces préoccupations, la
Commission Nationale Consultative
des Droits de l’Homme préconise de
mettre en place les conditions nécessaires à un véritable échange pour que
la personne vulnérable reste actrice,
mais que son entourage puisse aussi
faire entendre ses préoccupations.
L’objectif est de parvenir à construire
une solution autour d’un consentement mutuel, où chaque partie impliquée pourra exprimer le plus complètement possible son point de vue.
Bibliographie :
Avis de la Commission Nationale
Consultative des Droits de l’Homme
sur le consentement des personnes
vulnérables du 16 avril 2015.
Loi 2007- 308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.
Loi 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la
fin de vie

