Date : Lundi 27 octobre 2014
Lieu : Mairie de Saint-André/ salle du Préau - 20h

COMPTE RENDU DE REUNION
AGENDA 21 - ATELIER THEMATIQUE « SANTE ET PREVENTION»

Personnes présentes
Lydia Massonnat (Adjointe au maire), Martine Estève (Adjointe au maire), Gracia Felipe
(Kinésithérapeute), Emilie Bazin (Kinésithérapeute), Mireille Casamouas (Association l’Amicale des
donneurs de sang), Marie Thérèse Imbard (Adjointe au maire), José Pimentel (Adjoint au maire),
Nicole Blanch (Association l’Amicale des donneurs de sang), Mme Mallafre (Association l’Amicale
des donneurs de sang), Julien Cazals (Infirmier libéral), M. Esteve F. Vincens (Résident de Saint
André), Aurélie Larrue (Conseillère municipale), Dr Lailler (Médecin généraliste), Sandra Hadjadj
(Conseillère municipale), Marie Pierre Imbard (Membre du comité technique Agenda 21 – Membre
extra municipal), Guy Le Rochais (Pôle Alzheimer – Le grand platane, France Alzheimer PO),
Clémence Liotard (Agenda 21), Samuel Moli (Adjoint au maire)
Personnes excusées
Jean Marc Respaut (Conseiller municipal), Didier Torrano (Ambulance Torrano), Zahia Marguin
(Comité technique Agenda 21- membre extra municipal), RAM, Dr Giraud (Médecin généraliste), Dr
Vaills (Médecin généraliste), Laurent Farré (Pharmacien), Mlle Dequeker (Infirmière), M. Gomez
(Infirmier), Mme Ribaut (Infirmière), Maison sociale de proximité, IMP d’Argelès sur mer, Cathy Vile
(Conseillère municipale).

Compte rendu de la réunion
Samuel Moli introduit la réunion en rappelant que la commune s’est engagée dans l’élaboration de
son Agenda 21 dont l’objectif est de s’inscrire dans le développement durable. Il explique que cela
doit se concrétiser par le biais d’un plan d’actions ayant pour objectif d’améliorer le bien être de
chacun notamment dans le domaine de la santé et de la prévention. Pour ce faire, il explique que l’on
a besoin d’identifier les atouts et les faiblesses sur la commune concernant ces thématiques. Il
retrace dans les grandes lignes les points positifs et les problématiques identifiées sur le territoire à
savoir :
- Des praticiens présents et des structures médico-sociales appréciées (ADMR, CCAS, relais
assistantes maternelles, pharmacie…)
- Une forte proportion de personnes âgées dont certaines se trouvent parfois isolées
- Des hôpitaux et services médicaux spécifiques éloignés
M. Le Rochais débute le tour de table en présentant le Pôle Alzheimer (http://www.polealzheimer.fr/) qui regroupe les structures suivantes :
- L’association France Alzheimer P.O. créée en 1998
- La Plateforme de répit et d’accompagnement pour les aidants familiaux (information, soutien,
orientation)
- Les 3 accueils thérapeutiques de jour du Grand Platane situés à Perpignan, Argeles et Millas
M. Le Rochais partage son expérience en expliquant que la proximité était essentielle pour les
personnes âgées et qu’en ce qui concerne la maladie d’Alzheimer, il ne fallait pas la combattre mais
arriver à vivre avec. Il explique que la municipalité à un rôle important à jouer dans la thématique et
que le bien être de la personne relevait du travail d’équipe. La municipalité doit trouver les solutions

appropriées en fonction des familles qu’elle connait. Il témoigne notamment que les familles ayant à
charge une personne atteinte d’Alzheimer s’essoufflent et que l’accueil de jour autonome peut être
un élément de réponse parmi d’autres pour que les familles aient un peu de répit. Le Dr Lailler
demande quels sont les intervenants au sein de ces accueils de jour. M. Le Rochais répond que dans
le cas des Platanes, il y a des infirmières, des aides soignants, des psychologues, musicologues,
professeur de tai chi… en majorité à temps partiel. Il explique que l’on privilégie le plaisir de faire,
c'est-à-dire que l’on s’inscrit dans le complément du confort à domicile et termine en précisant qu’il
n’y avait pas de médecin dans cette structure car, il le rappelle, le but est d’essayer de vivre au mieux
avec la maladie.
Samuel Moli prend la parole et demande aux participants quelles problématiques ils identifiaient sur
le territoire.
Le Dr Lailler expose sa vision du territoire en témoignant que les résidants avaient une moyenne
d’âge avancée et que les problèmes de santé étaient ceux des personnes vieillissantes : arthrose,
déficience… Il explique que le déplacement des personnes âgées est un réel enjeu.
Samuel Moli poursuit en précisant que les maisons à plusieurs niveaux, en partie localisées dans le
centre du village, étaient réellement problématiques pour ces personnes.
Le Dr Lailler constate qu’il y a beaucoup d’individus isolés venus passer leur retraite à Saint André, ou
d’autres dont les enfants sont partis vivre ailleurs. Il constate que sur le terrain il n’était pas évident
d’agir quand les familles sont loin. Il explique qu’il faudrait plus de moyens, de personnels et de
formation sur la prise en charge des personnes vieillissantes. Il indique que de manière générale, il
pouvait ressentir un manque de compétences notamment dans le cas de la prise en charge des
stades sévères de démence. Parfois les professionnels se sentent démunis et il ajoute que même
dans les maisons de retraite on peut constater un manque de moyens malgré toute la bonne volonté
présente.
Mme Bazin rapporte que parfois on est face à un manque de personnel et que le système
d’équivalence au niveau des formations n’était pas forcément adapté. Elle explique que l’on se
retrouve avec des professionnels qui n’ont pas forcément les bonnes compétences.
Martine Estève prend la parole et explique que l’isolement est un réel problème en particulier pour
les gens qui n’habitent pas dans le centre du village. En tant que représentante de l’ADMR, elle
explique que la structure était aussi un veilleur social qui essaye de surveiller les personnes isolées et
d’alerter les familles en cas de difficulté.
Marie Thérèse Imbard qui représente le CCAS explique que la structure est assez réactive et que la
mairie est aussi un référent en cas de problème.
Samuel Moli demande aux participants s’il y a des actions de prévention mises en place à destination
des jeunes sur la commune.
Le Dr Lailler explique qu’il n’y avait pas de gros problèmes liés aux addictions (drogue, cigarette,
alcool…) sur la commune mais que la prévention restait primordiale et qu’elle constituait un travail
de fond nécessaire et efficace. Il émet l’idée de faire intervenir les enfants auprès des personnes
âgées et rappelle que la solidarité entre les générations est essentielle.
Lydia Massonnat rappelle que cette dernière démarche est déjà réalisée dans le cadre d’échanges
entre le 3ème âge et l’école maternelle.

Le Dr Lailler et Mme Bazin expliquent que c’est une bonne idée que les enfants soient au contact des
personnes âgées car cela leur permet d’être plus attentifs et sensibles à eux. Le Dr Lailler explique
qu’il ne faut pas oublier que c’est une histoire de temps et que les personnes vieillissantes ont été
comme nous et que plus tard nous seront comme eux.
M. Cazals demande ce que la mairie peut faire en matière de prévention et d’information. Par
exemple il témoigne que certaines personnes ne connaissent pas les modalités de l’accueil de jour
que présentait M. Le Rochais. Il déplore notamment qu’en maison de retraite, le taux de mortalité
lors des premiers mois soit élevé. Il explique que les enfants ne s’occupent pas assez de leurs parents
et que parfois on était face à des situations apocalyptiques. Il se demande si des aides pour la perte
d’autonomie existent (ex : travaux pour aménager la salle de bain). Il insiste sur l’importance de
l’implication des enfants dans l’accompagnement de leurs parents vieillissants. Il précise que certains
enfants ne se projettent pas assez ou n’ont pas envie de le faire et qu’ils ne se posent pas assez la
question de la vieillesse et de l’anticipation de la vie pour les personnes âgées.
M. Cazals ajoute qu’aujourd’hui on est dans une problématique de restriction de budget, d’autant
plus que les maisons de retraites sont onéreuses. Il explique que si les parents ne peuvent pas payer,
c’est les enfants qui le feront et financièrement, ils s’essoufflent.
Le Dr Lailler rappelle qu’autrefois les familles vieillissaient ensemble et qu’aujourd’hui, il est plus
difficile de prendre soin les uns des autres quand les membres d’une famille sont éparpillés
géographiquement.
Samuel Moli témoigne que la municipalité a dû prendre en charge les obsèques de certaines
personnes à défaut de la famille.
Guy Le Rochais observe que l’on parle d’économie, de solidarité et de lien intergénérationnel. Il
explique que le modèle économique actuel n’est pas adapté et qu’il fallait essayer d’anticiper la
vieillesse. Il suggère de se rapprocher de la Carsat pour mettre en place des projets innovants que la
mairie pourrait porter.
Lydia Massonnat qui est aussi infirmière libérale témoigne que le maintien à domicile est la meilleure
solution pour les personnes âgées. Elle explique que de par son métier elle intervient au sein du
foyer des personnes et que parfois l’alerte était presque trop tardive en cas de problème. Elle
explique qu’elle intervient dans les foyers contrairement à la mairie et se demande s’il n’était pas
possible de faire passer une liste des personnes à risque.
Marie-Thérèse Imbard, qui s’occupe notamment du CCAS explique qu’elle est alertée par le médecin
et qu’ensuite elle va rendre visite à la personne en difficulté. Elle explique qu’elle est en contact avec
les assistantes sociales qui assurent les permanences à la mairie et que celles-ci étaient très
réactives.
Les kinésithérapeutes témoignent que sur Saint André ils sont neufs dans le métier et qu’il y a du
travail pour tout le monde. Leurs patients sont des personnes très âgées mais aussi des jeunes et des
adolescents. Globalement ils observent une certaine mixité ce qui est assez agréable au quotidien,
cependant ils regrettent le manque d’infirmiers et d’aides soignants sur la commune.
Le Dr Lailler enchaine en indiquant qu’il faudrait presque un quatrième médecin sur la commune.
Le tour de table continue et les membres de l’association du « Don du sang » expliquent que la
collecte est réalisée trois fois par an et qu’elle avait beaucoup de succès dans le village. Ils précisent
qu’une personne reférente intervient au sein de l’école primaire pour expliquer cette action aux
enfants.

M. Estève constate que dans le bassin Albères Côte Vermeille il y avait des lacunes en matière de
structures médicales et qu’il fallait se déplacer jusqu’à Perpignan pour avoir des soins spécifiques.
Samuel Moli émet l’idée de se rapprocher de la Communauté de commune pour œuvrer sur cette
problématique.
Lydia Massonnat et Marie Thérèse Imbard lancent l’idée de proposer des formations sur les premiers
secours, l’utilisation du défibrillateur et la création d’un atelier mémoire sur la commune.
Aurélie Larrue témoigne en expliquant qu’il est aisé d’adapter sa maison pour accueillir une personne
âgée et ajoute qu’il faut seulement anticiper les aménagements et y réfléchir dès la conception.
Sandra Hadjadj met en avant le rôle essentiel de la communication. Elle explique qu’il est important
d’aller vers les personnes âgées et de leur demander s’ils avaient besoin d’aide. Elle rapporte que
parfois ces dernières ont peur d’être vues comme un fardeau et n’osent pas demander du soutien.
Le débat s’oriente vers les difficultés des personnes âgées à se déplacer. Les professionnels de la
santé ajoutent notamment que parfois ils sont très sollicités et qu’ils ne peuvent pas toujours se
rendre au domicile des patients.
Guy Le Rochais indique que certaines municipalités mettent à disposition des véhicules pour
accompagner les personnes âgées dans le village.
En ce qui concerne la prévention, Marie Pierre Imbard relate qu’il y a de moins en moins de jeunes
qui se protègent et qu’il fallait refaire de la prévention via des campagnes d’information (Sida,
MST…).
Marie Thérèse Imbard informe que le bus qui vient dans le cadre des Restos du cœur réalisait des
dépistages et faisait de la prévention mais que les collégiens étaient en cours en ce moment là. Elle
conclut en précisant que ce bus est accessible à tout le monde.
Lydia Massonnat demande à voir si les mineurs y ont accès et s’il était nécessaire d’avoir
l’autorisation des parents.
José Pimentel confirme qu’il y a bien des personnes âgées ou handicapées qui ne peuvent pas se
déplacer sur la commune et informe que le Conseil Général a mis en pace un service de transport à
1€.
Dr Lailler demande s’il est possible d’organiser du co-voiturage puisqu’il constate qu’il y a des bonnes
volontés sur le village.
Guy Le Rochais explique que des formations pour les aidants sont en place et que le co-voiturage
marchait bien. Il précise qu’il est nécessaire de faire de la coordination et que les communes
devaient miser sur un projet innovant et concret à réaliser.
Samuel Moli conclut l’atelier en remerciant les participants pour la richesse des échanges.

Synthèse des échanges
Atouts
Existence de structures adaptées pour
l’accueil des personnes âgées
Un réseau réactif

Faiblesses
Manque de connaissance des structures d’accueils
Peu d’anticipation en ce qui concerne la vieillesse et
les solutions à mettre en place pour le maintien à
domicile
Manque d’information et de communication
Difficulté de déplacement
Logements non adaptés pour les personnes âgées
(douches, étages…) et absence d’aides ou
d’informations pour l’aménagement des logements
Manque de solidarité
Manque de formation adaptées, de moyens et de
personnel
Besoin de praticiens
Manque de structures médicales
Eloignement des familles

Opportunités
Développer le maintien à domicile
Favoriser le lien inter générationnel
enfants/personnes âgées
Prévention (drogue, alcool, sida…)
Sensibiliser les jeunes
Anticiper le vieillissement
Développer les déplacements (co-voiturage…)
Lien avec la communauté de communes

Menaces
Isolement pour les personnes âgées et celles qui ont
des difficultés pour se déplacer
Fracture du lien inter générationnel

Une question ? Vous pouvez nous contacter par mail à
agenda21.saint.andre@gmail.com ou par téléphone au 04.68.95.23.23

l’adresse

suivante

Rendez-vous sur notre nouveau site internet et sa page dédiée à l’Agenda 21 :
http://www.saint-andre66.fr/agenda-21/

