Regard de l’OVPAR…
Savoir écouter les signes
de fragilité chez l’adulte
âgé : observer pour alerter

Restitution des travaux
du groupe de travail sur l’analyse du refus de l’aide
« Echanges et réflexion »
Discours de clôture : Dany MONTOIS
Maire adjointe de la Ville de Villeurbanne en charge des Personnes Agées
et des liens intergénérationnels
******
La Ville se réjouit de l’organisation d’une telle journée à Villeurbanne, car cela montre
l’importance du réseau des acteurs associatifs et institutionnels qui œuvrent ensemble au
bénéfice de l’adulte âgé. L’association OVPAR maintient ce dynamisme partenarial et joue
un rôle fédérateur en tant que lieu ressources, de réflexion et de concertation.

Nous avons vu que l’OVPAR depuis 20 ans anime un dispositif d’aides aux aidants
professionnels au travers des cellules de concertation clinique. L’ouverture en 2012 des
dispositifs aux aidants familiaux et bénévoles avec les temps de médiation et les groupes
de paroles famille, a été aussi une vraie avancée et a permis de répondre à d’autres
besoins et de redonner une réelle place dans l’accompagnement des familles et de
l’adulte âgé.
L’inscription des dispositifs d’aide aux aidants de l’OVPAR dans le Contrat Local de Santé
(2013-2017) marque la volonté de la Ville de Villeurbanne et de l’Agence Régionale de
Santé Rhône-Alpes de soutenir ces dispositifs.
Nous avons pu mesurer tout au long de cette demi-journée d’échanges et de réflexion,
l’importance du rôle des professionnels qui au quotidien, se rendent au domicile des
personnes âgées pour leur apporter une aide. Combien, il est essentiel, qu’ils osent
partager leur inquiétude auprès de leur manageur, lorsqu’ils partent de chez une
personne et qu’ils ne sentent pas tranquilles.
Combien, il est nécessaire de pouvoir faire « équipe » avec d’autres partenaires qui sont
concernés par la situation, pour oser confronter leurs points de vue, essayer de trouver
des solutions face à des situations complexes, même si parfois les débats peuvent être
« costauds » entre professionnels.
Cependant savoir être ensemble et se dire les choses, est le cap à tenir, toujours au
bénéfice de l’adulte âgé. Cela peut faire résonnance au slogan de l’OVPAR qui est :
« Ensemble, vivons autrement ».
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En tant que Maire adjointe en charge des personnes âgées et des liens
intergénérationnels, je voulais aussi vous dire que la question de l’aide aux aidants est
aujourd’hui traitée par de nombreux partenaires et institutions.
Il faut aussi souligner que l’aide aux aidants fait partie des missions partagées entre la
Ville, l’OVPAR et le CCAS traduites dans la convention cadre du 21 décembre 2012.
Dans ce sens, la Ville, le CCAS de Villeurbanne et l’OVPAR, travaillent ensemble pour
mener une politique cohérente auprès des aidants, par exemple le conventionnement
entre l’accueil de jour médico-social de l’OVPAR pour les personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou syndromes apparentés et le Lieu du Répit porté par le CCAS de
Villeurbanne.
Les bénéfices attendus d’une action cohérente en direction des aidants doivent :
⋅
permettre le mieux-être de l’aidant ;
⋅
optimiser la prise en charge de la personne âgée aidée ;
⋅
et favoriser une compréhension de la situation de manière globale et pas
seulement spécifique aux champs de compétence du professionnel concerné.
La place et le rôle des aidants familiaux est encore davantage reconnue et valorisée dans
le projet de loi à l’autonomie, et c’est une très bonne chose.
La Ville n’a pas attendu que l’engagement associatif soit reconnu comme la grande cause
nationale 2014, pour travailler avec les associations, qui jouent un vrai rôle dans les
politiques publiques.
A ce titre, l’OVPAR est reconnu pour sa compétence et son expertise dans le domaine du
vieillissement. La Ville de Villeurbanne a identifié l’OVPAR comme un acteur
incontournable dans le domaine du vieillissement, avec son action sociale et médicosociale auprès des publics retraités et âgés de Villeurbanne mais aussi avec le
développement de sa politique d’aide aux aidants.
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