
PROCES-VERBAL SEANCE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L ARC  No 01 / 2014 

 

DATE :   Mercredi 2 avril 2014  

 

LIEU :   Salle du Conseil – Grosse Maison – 1185 Mont-sur-Rolle 

 

HEURE :   17h00 

 

SECRETAIRE :  Mme Nathalie Gendron 

 

 

PARTICIPANTS :   
 

NOM PRENOM AFFILIATION 

ALLEMAN Jean-Daniel Municipal - Commune d'Apples 

ALTHAUS F-L Municipal - Commune Arzier/Le Muids 

AUBERT Françoise EMS La Renaissance SA 

AUDARD Marjorie Service de la santé publique - Lausanne 

BERSIER  Dominique Syndique - Commune de Vinzel 

BONHOMME Danièle Directrice EMS La Diligence 

BORY Dominique Municipale – Commune de la Rippe 

BOVY Etienne Commune de la Rippe 

BURNIER Pierre Syndic de Bursinel 

CAIROLI Claudio Municipal – Commune de Burtigny 

COUCET Raphaël Municipal – Commune de Lully 

DE RHAM Mikael Directeur générale adjoint - EHC 

DELAPIERRE Karine Coordinatrice BRIO - ARC 

DEVAUX Lila Collaboratrice scientifique - ARC 

FAVRE Isabelle Directrice – Institution l’Espérance 

FAZAN Nicole Coordinatrice BRIO - ARC 

GENDRON Nathalie Assistante administrative - ARC 

GRAF Christophe Médecin responsable - EMS La Gracieuse 

GUY Joël Directeur – Fondation du Midi 

HUMBERT Jean-Emile Municipal – Commune de Marchissy 
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JACQUEMARD Catherine Coordinatrice BRIO - ARC 

JAQUET Isabelle Commune de Grens 

JOGGI Anne JBC Group – EMS Les Lusiades 

JORTAY Julie Coordinatrice  ARC 

LACOMBE  Pascal Infirmier chef - EMS La Gracieuse 

LAURENT Françoise Chef de projet – EMSP - ARC 

LOPEZ Renato Chef de projet BRIO - ARC 

MOKADEM Kadem Municipal – Commune de Buchillon 

MOTTAZ Michel Municipal – Commune d’Eysins 

MÜLLER Charles Syndic – Commune de Perroy 

PUTEO Mercedes Municipale – Commune de St-Oyens 

RIS Binia Municipale – Commune de Bougy-Villars 

ROCHAT Virgile GRF – Société fiduciaire SA – Organe de révision 

ROBERT Pierre-Alain Médecin indépendant – Membre du comité exécutif de l’ARC 

ROPRAZ René Commune de Bière 

SAHLI Christophe Médecin- Hôpital de Prangins – Membre du comité éxécutif de l’ARC 

TREZZINI Gampiero Service de la santé publique - Lausanne 

TRÜB Françoise Assistante sociale BRIO - ARC 

VACHEY Christophe Directeur adjoint du GHOL – Membre du comité exécutif de l’ARC 

WALTHER Nicolas 
Directeur général – Clinique La Lignière – Membre du comité 
exécutif de l’ARC 

PERREAUD Michel Municipal – Commune d’Echandens 

POISAT Denis Municipal – Commune de Le Vaud 

SCHAETTI Christine Municipal – Commune de Crassier 

WENNING Esther Assistance à domicile pour la ville et la campagne 

WICKY Doris Municipale – Commune de Ballens 

   

EXCUSÉS : 
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NOM PRENOM AFFILIATION 

ARN Andrea Préfecture de Morges 

BOUCA Luis GHOL - Site de Rolle 

DELAPIERRE Karine Coordinatrice BRIO 

DREHER Rebecca Centre Mémoire 

GROSS Claude Croix-Rouge Vaudoise 

GUY Joël EMS - Fondation du Midi et Maison de Bourgogne 

JACOT_DESCOMBES François Ensemble hospitalier de la Côte 

PAVAUX Catherine Fondation commandant Baud 

POISSONNIER Sylvie Fondation Pro-Home 

RAMSEYER Jean-François EMS Belle-Saison 

REPOND Pierre-André Société Vaudoise de Médecine 

SCHAAD Nicolas Pharmacie interhospitalière de la Côte 

TRUB Françoise Assistante sociale BRIO - ARC 

WALTHER Nicolas Clinique La Lignière 

ZASSO Maurizio GRAAP - Nyon 

MUNICIPALITE   Commune d'Aclens 

MUNICIPALITE   Commune d'Arnex-sur-Nyon 

MUNICIPALITE   Commune d'Arzier 

MUNICIPALITE   Commune d'Aubonne 

MUNICIPALITE   Commune de Begnins 

MUNICIPALITE   Commmune de Chavannes-des-Bois 

MUNICIPALITE   Commune de Duillier 

MUNICIPALITE   Commune de Dully 

MUNICIPALITE   Commune d'Echichens 

MUNICIPALITE   Commune d'Essertines-sur-Rolle 

MUNICIPALITE   Commune d'Etoy 
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MUNICIPALITE   Commune de Founex 

MUNICIPALITE   Commune de Gingins 

MUNICIPALITE   Commune de Givrins 

MUNICIPALITE   Commune de Grancy 

MUNICIPALITE   Commune de Le Vaud 

MUNICIPALITE   Commune de Lonay 

MUNICIPALITE   Commune de Lussy-sur-Morges 

MUNICIPALITE   Commune de Mies 

MUNICIPALITE   Commune de Montherod 

MUNICIPALITE   Commune de Mont-sur-Rolle 

MUNICIPALITE   Commune de Morges 

MUNICIPALITE   Commune de Pampigny 

MUNICIPALITE   Commune de Perroy 

MUNICIPALITE   Commune de Préverenges 

MUNICIPALITE   Commune de Romanel-sur-Morges 

MUNICIPALITE   Commune de Saint-Livres 

MUNICIPALITE   Commune de Saint-Prex 

MUNICIPALITE   Commune de Sévery 

MUNICIPALITE   Commune de Vich 

MUNICIPALITE   Commune de Yens 

 

SUJET / DECISIONS 
INTERVENANTS 
DOCUMENTS 

1.Ouverture et bienvenue / Distribution des cartons de vote :  
M. Daniel Oyon, Président de l’Assemblée Générale (AG), ouvre la séance et souhaite, en son 
nom et en celui des membres du comité exécutif, la bienvenue aux participants.  
 

Il déclare que le quorum est atteint et que l’assemblée est régulièrement constituée. Elle peut 
donc valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.  
 

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité des membres présents. 
 

DO 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 mars 2013 : 
Le procès-verbal de l’AG du 20 novembre 2013, envoyé par courriel à tous les membres, est 
adopté à l’unanimité des membres présents. DO remercie la rédactrice du procès-verbal. 

DO 
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3. Rapports d’activité 2013 : Points forts 
 
TS présente brièvement les points forts de l’ARC pour l’année 2013 :  
 
Dispositif permanent :  

 Consolidation de la nouvelle gouvernance :  
o Dix séances de bureau par an en comité restreint  
o Quatre séances de comité exécutif d’une demi-journée ; 

 Engagements d’une nouvelle coordinatrice (Mme Julie Jortay) en janvier 2013 et d’une 
nouvelle assistante administrative (Mme Nathalie Gendron) en juin 2013 ; 

 Mise en ligne d’un site Internet au printemps 2013; 

 Référencement du BRIO sur les sites Internet des communes ; 

 Organisation de manifestations à l’attention des partenaires de la région en lien avec la 
journée mondiale du Diabète et la journée des répondants en hygiène ; 

 Déménagement dans de nouveaux locaux à St-Prex le 12 décembre 2013 ; 
 
BRIO :  

 Arrivée d’un chef de projet BRIO pour l’étude des données issues de la BRIOCHE (provenance 
des demandes, délais d’attente, orientation des demandes…) ; 

 Généralisation de l’utilisation de l’outil informatique BRIOCHE aux institutions de lits A. 
 
TS fait remarquer une augmentation des demandes traitées par le BRIO provenant notamment des lits 
de soins aigüs (A) et des lits de réadaptation (B). Cette augmentation est due pour moitié à une 
augmentation réelle de l’activité et, pour l’autre moitié, à l’utilisation accrue de la BRIOCHE depuis 
novembre 2013. L’utilisation de la BRIOCHE, sur une année complète en 2014,  permettra une plus 
grande exhaustivité des données traitées. 
 
De plus, TS mentionne une augmentation des demandes provenant des usagers ou de leurs proches.  
 
Concernant, l’hébergement de longs séjours, TS indique qu’il y a entre 0 et 10 lits qui se libèrent par 
semaine pour environ 150 personnes en attente de placement.  
 
Au sujet des courts-séjours, TS mentionne un taux d’occupation d’environ de 78.29 %. 284 personnes 
ont bénéficié d’un court-séjour d’une durée moyenne de 17.61 jours. La moyenne d’âge de ces 
personnes est de 85.08 ans.  
 
CHyPCI :  
 
TS mentionne que Mme Brigitte van der KAA, infirmière régionale, a géré la commande et la 
distribution des vaccins contre la grippe saisonnière dans la région ouest. Ainsi, 84% des résidents en 
EMS ont été vaccinés (moyenne cantonale : 82%). En revanche, on déplore un faible taux de 
vaccination chez le personnel soignant : 36 % (moyenne cantonale : 32%). 
 
Malgré la recentralisation de la cellule d’hygiène au niveau cantonal en 2014, TS indique que l’ARC a 
organisé une journée de formation fin 2013 pour les répondants en hygiène. Vingt-huit répondants en 
hygiène ont participé à cette formation. 
 
 
EMSP :  
 
Activité :  

 216 patients ont été suivis par l’EMSP 

 290 rencontres avec des soignants de 1er recours et des patients ont eu lieu dans les différents 
hôpitaux/institutions de l’ARC 

TS 
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 274 visites auprès des patients et des proches 

 142 décès ont été enregistrés 
 

 47% des patients se trouvent à domicile au moment de la 1ère demande 

 14% résident dans un lieu de vie 

 31% des patients sont hospitalisés en lits A 

 71% des patients ont un diagnostic oncologique 

 39% des patients sont âgés de plus de 80 ans 
 

Formation et enseignement :  

 256 professionnels de la région de La Côte ont bénéficiés de divers enseignements. 

 4 EMS ont bénéficié de la formation de sensibilisation en soins palliatifs; 4 EMS ont bénéficié 
de la formation dispositif II de sensibilisation en soins palliatifs; 

 4 ateliers pour les personnes ressources en soins palliatifs ont été organisés 
 

Centre mémoire :  
 

Activité 

 144 nouveaux patients au courant de l’année 2013 ; 

 plus de 500 consultations dont 121 examens neuropsychologiques et 41 consultations avec 
des proches-aidants.  

 

TS précise que le délai d’attente pour l’obtention d’un rendez-vous est d’environ deux semaines, ce qui 
permet de répondre rapidement aux demandes des médecins traitants. 
 

Communication :  

 Bilan d’activité de la 1ère année présenté aux syndics des districts de Nyon (juin 2013) et de 
Morges (juillet 2013) ; 

  Article paru dans le journal «La Côte » le 21 septembre 2013 (journée mondiale Alzheimer). 
 

Diabaide :  
 

Activité  
TS indique que l’activité en termes de demandes de consultations reste constante. Elle précise que 167 
médecins de la région, dont 45 nouveaux ont adressé au moins un de leurs patients en 2013. 
 

Communication 
TS mentionne la création d’une page internet concernant Diabaide sur le site internet de l’ARC.  
 

De plus, à l’occasion du la journée mondiale du diabète, l’ARC a organisé une journée de sensibilisation 
et de dépistage du risque dans la galerie commerciale du centre littoral à Allaman. Environ soixante-dix 
personnes sont venues tester leur risque. 
 

Evaluation 
Par ailleurs, sur demande du Programme cantonal Diabète, TS rappelle que l’ARC a effectué une 
évaluation complète de la filière (analyse médicale et financière). Cette évaluation a abouti à une 
refonte organisationnelle de la filière qui est en cours de finalisation. Elle précise que les patients sont 
et seront toujours suivis en consultation pluridisciplinaire mais le fonctionnement sera, à l’avenir, 
différent. 
 
Formation 
En outre, TS annonce que l’ARC a organisé, pour la première fois, des cours de sensibilisation à 
l’éducation thérapeutique destinés aux professionnels de la santé. 
 
En l’absence de questions, DO propose de passer au point suivant. 
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6. Comptes 2013 – Présentation et approbation(vote) / Décharge du comité :  
Les membres ayant reçu par avance le rapport d’activité du réviseur, TS propose de procéder 
rapidement à la présentation des comptes 2013. Elle indique que l’ARC a respecté ses engagements 
budgétaires pour l’ensemble de ses programmes. 
 
Pilotage :  
Résultat : + 111'640.-- 
 
TS rappelle que les cotisations des membres imputées au pilotage durant l’année ont été réparties en 
fin d’exercice dans les différents programmes. En ce qui concerne les cotisations restantes, elles sont 
réaffectées par le CEX à la création de nouveaux projets régionaux. 
 
BRIO :  
Résultat : + 17’914.-- 
 
CHyPCI 
Résultat : + 48'509.-- 
 
TS rappelle que la coordinatrice est restée en congé maladie pendant plusieurs mois. Par conséquent, 
l’assurance perte de gain maladie a assumé une partie du salaire de la coordinatrice entraînant une 
diminution des dépenses de la filière. 

Par ailleurs L’ARC a financé une formation à l’hygiène des mains pour les EMS, CMS et hôpitaux de 
soins aigus.  
 
Diabaide :  
Résultat : 39'453 .--  dont 17'676.--  de cotisations ARC 
 
TS précise que les rentrées cliniques sont conformes à celles escomptées et qu’une réduction des 
dépenses a permis d’atteindre les objectifs financiers fixés. 
 
EMSP :  
Résultats : +65'966.--  dont 16'472.--  de dissolution de réserves. 

TS explique ce résultat par un sous-effectif de la filière. En effet, le poste d’infirmière vacant depuis le 
début d’année n’a été repourvu qu’en décembre 2013. 
 
Concernant l’enquête « Lieux de vie, lieux de décès », TS précise que celle-ci est un projet purement 
régional et entièrement financé par l’ARC.  
 
Centre mémoire :  
Résultat : + 189'619.--  
 
TS précise que des subventions supplémentaires provenant du SSP sont venues s’ajouter à celles 
budgétées. 
 
TS annonce que le résultat de l’exercice avant répartition s’élève à 473’099.16 francs. Une partie de 
cet excédent retourne à l’Etat et alimente les réserves de chacun des programmes. Quant à l’excédent 
concernant les cotisations des membres (112'217.09 francs), les membres du comité exécutif décident 
de son utilisation  et propose l’emploi suivant de ces cotisations :  
 

 Attribution réserve « BRIO – ARC » 10'748.68.-- 

 Attribution réserve « Lieux de vie, lieux de décès » : 18'948.--   

 Attribution réserve libre « Projets futurs » 82'520.41.-- 
 
 

TS - DO 
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DO donne la parole à l’Assemblée pour d’éventuelles questions. En réponse à la question d’un 
représentant des communes concernant la légalité des réserves libres , DO précise que l’ARC peut 
librement disposer de l’excédent de cotisation des membres mais doit restituer à l’Etat l’excédent des 
subventions allouées par le Service de la santé publique. M. Gampiero Trezzini ajoute que les réserves 
viennent en déduction des subventions accordées l’année suivante. 
 
En l’absence de questions supplémentaires, DO donne la parole au réviseur aux comptes, M. Virgile 
Rochat qui confirme que les comptes annuels 2013 sont conformes dans tous leurs aspects significatifs 
à la loi suisse et aux statuts. A ce propos, il procède à la lecture de la déclaration d’intégralité de l’ARC 
à l’attention de GRF Société, Fiduciaire, Morges, relative aux comptes annuels de l’exercice 2013. 
 
DO soumet les comptes 2013 au vote de l’assemblée. Les comptes sont approuvés à l’unanimité des 
membres présents. La décharge des comptes aux membres du comité exécutif est également votée à 
l’unanimité des membres présents. 
 
 

5. Budget et cotisations 2015 prévisionnels / Adoption par l’AG   
 
TS annonce que le budget prévisionnel 2015 pourrait faire l’objet de modifications en cours d’année. 
En effet, à la demande du Service de la santé publique, l’établissement de ce budget s’effectue 
relativement tôt, ce qui rend parfois difficile l’estimation précise de ce dernier. Néanmoins, TS précise 
que l’ARC s’inscrit dans une période de stabilité à l’image des années 2013 et 2014. A ce propos, TS 
indique que les cotisations des membres n’augmenteront pas en 2014. Par ailleurs, dans le cadre de la 
politique vieillissement et santé, elle fait part d’une demande de financement supplémentaire pour la 
mise en œuvre du « Guichet intégré » dans la région de la Côte. 
 
Pilotage :  
TS indique une légère augmentation des frais de déplacement et des dépenses du comité exécutif. 
 
BRIO 
TS annonce l’augmentation d’un poste d’infirmière de liaison à 50% au niveau des CMS en raison 
notamment de l’ouverture d’un second CMS à Gland et de l’augmentation des activités de liaison entre 
les sites hospitaliers et le domicile. Elle précise que les hôpitaux sont très satisfaits de cette interaction 
et de cette proximité avec les CMS. 
 
Par ailleurs, en raison de l’ouverture de deux EMS à Rolle et Morges en 2015, TS mentionne que 
l’impact sur le tarif journalier sur les EMS sera nul. En effet, même si le budget du BRIO augmente, il 
sera réparti sur un nombre de lits plus important. 
 
Guichet intégré :  
TS précise que le guichet intégré permettra de renseigner l’usager sur l’offre médico-sociale et de 
mieux coordonner les demandes médico-sociales. L’engagement d’une personne au sein du réseau 
pour la mise en œuvre de ce projet est actuellement en discussion au niveau de l’Etat. 
 
 
CHyPCI :  
La cellule d’hygiène est rapatriée au niveau cantonal. Néanmoins, l’ARC,  ayant toujours été active 
dans le domaine de l’hygiène, a décidé de maintenir et de financer une journée des répondants en 
hygiène pour le personnel non-infirmier.  
 
Diabaide 
TS réitère la volonté de l’ARC de maintenir une prise en charge coordonnée des patients diabétiques 
en collaboration avec les différents acteurs de la région.  
 
 

TS – DO  
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EMSP :  
TS annonce une évolution du financement de la filière. Ce financement sera dorénavant calculé en 
fonction de l’activité réelle et des prestations effectivement dispensées. 
 
Programme cantonal Diabète 
TS précise que ce budget finance une personne pour l’organisation d’évènements et de forum 
régionaux. A l’avenir, ce programme pourrait s’intégrer à celui du programme Diabaide. 
 
Centre Mémoire :  
TS fait part d’un développement en termes de personnel et d’une augmentation du nombre des 
consultations. 
 
Pour conclure, TS annonce que de nouveaux projets régionaux seront présentés lors de l’AG de 
novembre 2014. 
 
M. Gampiero Trezzini précise à l’Assemblée que l’Etat demande à ses partenaires de prévoir à l’avance 
les budgets de l’année suivante afin de parfaire son propre budget et de tenir compte  d’éventuelles 
augmentations qu’il faudrait présenter au conseil d’Etat. Le budget n’étant pas validé, il s’interroge sur 
la pertinence, à ce stade, de présenter ce budget à l’AG de printemps ? 
 
DO estime que la présentation et l’approbation du budget prévisionnel 2015 sont nécessaires pour 
justifier ultérieurement une éventuelle augmentation des cotisations des membres en cas de refus 
d’un subventionnement par l’état. 
 
DO soumet le budget prévisionnel au vote de l’Assemblée. Le budget prévisionnel est approuvé à 
l’unanimité. Il remercie TS pour son travail et laisse la parole à LC. 
 

6- Statuts, Charte et conventions d’affiliation et d’association – Présentation et adoption par l’AG 
 
LC annonce une refonte des statuts, Charte et conventions d’affiliation et d’association puis procède à 
la lecture des éléments qui ont été modifiés et rédigés par TS. Il précise que cette refonte a été 
approuvée en séance de comité exécutif et validée par le Service de la santé publique.  
 

En ce qui concerne la Charte, M. Gampiero Trezzini suggère d’ajouter le SASH comme partenaire du 
réseau ou de manière plus générale d’ajouter « les services de l’Etat ». 
 

En l’absence d’autres commentaires, DO propose de procéder au vote. 
 
La refonte des statuts et de la Charte est votée à l’unanimité des membres présents. Le principe de 
convention d’affiliation et d’association est validé. 
 
DO remercie TS et les personnes qui ont participé à l’élaboration des documents présentés et les 
félicite pour l’excellent travail. 
 

DO – LC 
PPT 

7- Demandes d’adhésion (vote) 
 
DO propose à LC de présenter à l’assemblée les nouvelles demandes d’adhésion :  

 La-solution.ch (OSAD) 

 Adlibit’Home SA – JBC Group (OSAD) 

 La Boites o Services (OSAD) 

 Cliniques Bois-Bougy (CTR) 

 Pharmacie de l’Ile à Rolle 
 
 
 

TS - DO - LC 

MDR 
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LC rappelle à l’Assemblée que ces prestataires avaient déjà été présentés en AG. Il ne reviendra donc 
pas sur les détails concernant les activités de ces derniers. Cependant, il précise que les OSAD sont 
obligées d’être membres du réseau pour pouvoir exercer dans la région et que le comité exécutif n’a 
pas d’autres choix que de les accepter en tant que membre associé avec voix consultative. Cependant,  
il fait savoir que ces OSAD signeront une convention d’adhésion d’une durée limitée dans le temps 
comportant des objectifs de collaboration avec le réseau.  
 
Concernant la clinique Bois-Bougy, LC rappelle que les avis divergent quant à l’intégration ou non de ce 
CTR au sein du réseau. Néanmoins, il fait remarquer que celui-ci fait partie des prestataires de soins de 
la région. Aussi suggère-t-il une attitude pragmatique permettant de trouver des moyens de construire 
avec cette clinique plutôt que de l’exclure. Par conséquent, il propose de l’intégrer au réseau en tant 
que membre associé avec voix consultative. 
 
Au sujet de la pharmacie de l'Ile, LC précise que cette dernière avait présenté son projet aux membres 
du bureau et manifesté beaucoup d’intérêt pour les activités du réseau notamment en ce qui concerne 
la prévention. La pharmacie de l’Ile complétant la chaîne de prestations, le comité s’est prononcé en 
faveur de son intégration au sein du réseau en tant que membre associé avec voix consultative. 
 
Suite à ce bref exposé, DO laisse la parole à l’Assemblée.  
 
A la demande de Monsieur le Syndic de Perroy quant à l’activité de La-solution.ch, Adlibit’Home SA et 
la  Boites o Services , LC répond que ces trois prestataires sont des organismes de soins à domicile. 
 
TS confirme à M. Giampiero Trezzini que, selon nos statuts,  l’intégration au réseau d’un prestataire en 
tant membre associé est soumis au vote du comité exécutif. Par contre, le passage du statut de 
membre associé à celui de membre affilié est soumis au vote de l’AG. 
 
MDR considère le vote concernant l’intégration des OSAD au réseau comme un vote sous contrainte 
dans la mesure où le réseau est obligé de les intégrer. A ce propos, LC confirme que cette obligation 
leur a été clairement signifiée par le Service de la santé publique. 
 
A la demande de DO, les membres procèdent au vote. 
 
Pour ou contre l’adhésion au réseau de La-solution.ch, Adlibit’Home SA et La Boites o Services :  

 

 110 voix pour 

 30 voix contre 
 

Pour ou contre l’adhésion au réseau de la clinique Bois-Bougy :  
 

 100 voix pour 

 40 voix contre 

  
Pour ou contre l’adhésion de la pharmacie de l’Ile :  
 

 140 voix pour (unanimité des membres présents) 

 0 voix contre 
 

8- Programme PAPA  pour la préservation de l’autonomie des personnes âgées à domicile et en 
établissement (Franche-Comté) 
 
TS présente Mme Lila Devaux qui travaille en qualité de collaboratrice scientifique à l’Arc et qui est 
responsable de l’étude « Lieux de vie, lieux de décès ». TS présente brièvement les objectifs de cette 
étude dont les résultats seront communiqués lors de la prochaine AG en novembre 2014 :  
 

TS 
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Cette étude porte sur les décès survenus lors du premier semestre de l'année 2013 dans les districts de 
Nyon et de Morges et tentera de répondre aux questions suivantes :  
 

 Les professionnels de santé ont-ils connaissances de ces choix ? 
 Les personnes en fin de vie expriment-elles un souhait sur leur lieu de décès ? 
 Si oui, lequel est-il ? 
 Est-ce que ce souhait est réalisé ? 
 Quels sont les facteurs impactant la réalisation de ce souhait  

 
TS laisse la parole à Mme Lila Devaux venue présenter le programme PAPA pour lequel elle a travaillé 
dans la région Bourgogne, Franche-Comté. 
 
Ce programme propose un espace de réflexion – et d’impulsion – sur diverses thématiques en lien 
avec les personnes âgées. Ces orientations s'attachent à  la préservation de l’autonomie et à la 
prévention des risques liés au vieillissement, au maintien à domicile et à celui du lien social, tout en 
veillant à assurer une certaine qualité de vie aux aînés franc-comtois. 

Une attention toute particulière est prêtée aux attentes des acteurs du champ gérontologique 
impliqués et à : 

 Un déploiement efficient, un maillage territorial équilibré et des prestations de qualité, 
 Le ciblage de la population et le recensement de toutes les actions de prévention existantes 

dévolues à cette population, 
 L'orientation de la population cible vers les actions de prévention les plus adaptées, 
 La coordination des actions sur les différents territoires, 
 La valorisation du programme PAPA, des actions et des acteurs... 

L'organisation du programme PAPA vise avant tout, à une optimisation des partenariats existants, un 
meilleur maillage territorial et à une équité de l'offre de prévention pour les personnes âgées, 
principalement GIR 5 et 6, par un effort porté vers une structuration de la coordination et l'émergence 
de personnes relais. 

 

9- Divers 
 
DO remercie l’Assemblée de son attention et précise que c’est avec plaisir qu’il les retrouvera lors de la 
prochaine AG, le mercredi 19 novembre 2014.  
 
 
 
 
 
                Daniel Oyon                                                                                           Laurent Christin 
Président de l’Assemblée Générale                                                       Président du comité exécutif  
 
 
 
 
              Danièle Bonhomme 
       Membre du comité exécutif 
 
 
Fait à St-Prex le 18.06.2014 

DO 

 


