Association du Pays du Grand Bergeracois

Communauté d’Agglomération Bergeracoise

Compte-rendu du Groupe Services
Creysse, le 24 septembre 2015

Présents :
M. Jean-François Baudelin – Conseil départemental Dordogne ; Mme Alexia Lagarde – CLIC du Bergeracois ; M. Jean-Pierre Darracq – CLIC du
Bergeracois ; M. Michel Antoine – UNA Dordogne ; Mme Maryse Brait – Communauté de communes Montaigne-Montravel-et-Gurson ; M. François
Lemaire – Eymet ; Mme Bernadette Dorléac – Faux ; M. Hugues Delamare – Pilota Maia du Bergeracois ; M. Sylvain Connangle – Ehpad de la
Madeleine ; M. François Queval – Pays du Grand Bergeracois.
Excusés :
Mme Brigitte Alain – Députée de la Dordogne ; M. Jean-Pierre Amato – association Jazz Pourpre ; M. Christophe Andres – SyCoTeB ; M. JeanPhilippe Bartal – association Agir Ensemble au Pays de Montaigne et Gurson ; M. Jérôme Bétaille – Communauté de communes Portes-SudPérigord ; M. Christian Langlais – Unsa Education ; Mme Elodie Mauro CIBC ; Mme Annick Nepveu – Maison du Département en Bergeracois ; M.
Jean-Yves Oliviero - Association Commerçants Entreprises Bergerac Nord.
Rappel de l’ordre du jour :
- Présentation de données démographiques et sociales sur les personnes âgées, par M. Jean-François Baudelin – Conseil départemental
de la Dordogne et Mme Alexia Lagarde – Clic du Bergeracois
- Présentation du dispositif Parcours de Santé des Ainés (Paerpa), par M. Hugues Delamare – Maia du Bergeracois
- Information sur la Conférence « Santé Qualité de Vie au Travail » du mardi 20 octobre 2015, par M. Sylvain Connangle – Ehpad de la
Madeleine
- Questions diverses

Points à traiter
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Éléments de la discussion

Décisions

Suivi

Présentation de M. Baudelin (disponible sur http://extranet-pgb.com) :
En Dordogne :
Département dont la population est vieillissante : les 60-75 ans devraient
augmenter de 30 % et les plus de 85 ans de 37 %, entre 2010 et 2020.
10 % des plus de 60 ans sont en situation de perte d’autonomie.
Les aidants familiaux sont de plus en plus sollicités.
Quelles réponses aux enjeux :
- L’accompagnement humain
- Les réponses techniques
- L’aménagement des locaux
En Bergeracois :
Les personnes reconnus GIR 1 et GIR 2 sont au nombre de 334 en Bergeracois,
sur un total de 594 personnes sur le Département.

Conseil de Développement commun PGB-CAB, Groupe Services, 24 septembre 2015

1

Association du Pays du Grand Bergeracois

Communauté d’Agglomération Bergeracoise

Le nombre de familles d’accueil reste stable.
Présentation de Mme Lagarde (disponible sur http://extranet-pgb.com)
Les personnes ne sont pas toutes égales devant le vieillissement
30 % de risque de décès des aidants avant celui des personnes aidées.
En conclusion :
- Prendre en compte les différentes facettes du vieillissement,
- mieux comprendre les relations entre santé et vieillissement,
- mieux connaître les déterminants de la santé au grand âge
peut permettre de mettre en œuvre les interventions les plus efficaces et
efficientes possibles.
Une approche trop réductrice qui ne prendrait en compte qu’une partie des
besoins, ainsi qu’une surmédicalisation inutile quand la prise en charge pourrait
être d’ordre social par exemple, pourront ainsi être évitées.

Présentation
du
dispositif Parcours
de Santé des Ainés
(Paerpa), par M.
Hugues Delamare –
Maia
du
Bergeracois.

Eligibilité Leader en Bergeracois à F. Queval
Les personnes âgées de plus de 75 ans sont le plus souvent autonomes, mais étudier.
leur état de santé peut se dégrader rapidement pour des raisons d’ordre médical
S. Connangle
ou social.
La démarche Paerpa a pour objectif d’améliorer la coordination entre les acteurs
qui interviennent auprès des personnes âgées, identifier et dépasser les
cloisonnements actuels entre les services, afin de repérer les situations de risque
de perte d’autonomie, de limiter le recours à l’hospitalisation et de mieux préparer
le retour à domicile.
Pré-labellisation « Paerpa » du territoire par l’ARS Aquitaine, fin juillet 215.
Les collectivités locales et le GAL Leader sont sollicités pour financer des actions
du Paerpa.
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