
Isère Gérontologie
ASSOCIATION D’ETUDE ET D’INFORMATION EN GERONTOLOGIE 

    

Compte rendu de l’assemblée générale d’Isère Gérontologie 
Jeudi 24 Mars 2016 

Espace Convivi’Âge - Maison Bois d’Artas 

• Présents : 

Mmes : - Baillaud Marie Odile -  Bernard Annick – Bonneville Sonia – Bourgeat 
Mélissa – Brelot Geneviève - Claustre Anne - Charvet Julie – Dell’Accio Elisabeth –  Di 
Pasquale Nathalie – Euvrard Corinne – Grange Anne Marie - Hurard Marie Carmen  –  
Lamour Judith – Matilla Ojeda Eva – Medy Anne Gaëlle  - Michel Andréa -  Moulin 
Priscille - Christine Mouton-Michal – Perret Perrine – Petit Villemus Marie – Piquet 
Annick – Prime Céline – Prouvost Aline – Rivoire Emmanuelle – Vellard Laurence - 
Weers Claude  

Mrs : Bouti Heddi -– Fages Claude – Grosjat Sylvain – Lechevalier André 

• Excusés : 
Mmes :   Graff  Elisabeth - Grimaud Fabienne - Pirouelle Karine – Trouilloud 

Mireille 
Mr :  Dubos Gérard 

ORDRE DU JOUR 

➢ Accueil des participants (mise à jour des coordonnées et adhésions 2016) 
➢ Rapport moral 
➢ Rapport financier 
➢ Débat d’orientation : 
           - Modification des statuts 
           - Projets :  
- Préparation prochaine journées  
- Recherche de thèmes pour les clubs  
- Vers une deuxième édition des « Vieilles bobines  
- Mise en place d’Ateliers de réflexion, partenariat... 
➢ Election du CA 
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ASSOCIATION D’ETUDE ET D’INFORMATION EN GERONTOLOGIE 

RAPPORT MORAL 
Claude FAGES 

Isère Gérontologie a 7 ans : 

Assemblée générale constituante le 18 février 2009 
Déclaration en préfecture le 23 février 2009  

Publication au journal officiel : 14 Mars 2009  

Notre association se donne pour but de réunir, de fédérer toute personne et notamment les 
professionnels qu’ils interviennent dans le cadre de l’Hôpital, à domicile ou en établissement 
qu’ils relèvent de la gérontologie, de la gériatrie ou de la gérontopsychiatrie qu’ils dépendent 
du secteur médical, médico-social, ou social. 

L’association Isère Gérontologie œuvre pour la promotion d’une culture gérontologique  
commune entre  des professionnels venus d’horizons divers : sociaux – médico sociaux – 
juristes – médecins – psychologues, actifs ou retraités … 

Notre ambition est de réunir aussi bien l’auxiliaire de vie, le médecin gériatre libéral ou 
coordonnateur, l’assistante sociale, le neuropsychologue ou le directeur d’établissement, tous 
les professionnels, pour une meilleure prise en compte des effets du vieillissement et surtout 
pour permettre une meilleure coordination entre les acteurs.  
Nous sommes bien évidemment ouverts à des non professionnels qui s’intéressent à ces 
questions. 
ISERE GERONTOLOGIE se veut un lieu de réflexion en dehors de tout cadre institutionnel 
et politique. 

Quelles ont été nos actions depuis la dernière Assemblée Générale (le 5 Février 2015) ? 

• La troisième journée de gérontopsychiatrie qui s’est déroulée le 4 Juin 2015, sur le 
thème : « Gérer la crise » en partenariat avec le Centre Local de Santé Mentale de la 
Ville de GRENOBLE avec le soutien du Conseil Général de l’ISERE, les services de 
neurologie  et de psychiatrie du CHU, le centre Hospitalier Alpes Isère. 

Cette journée a fait le plein : plus de 400 personnes.  
Je tiens à remercier tout particulièrement Andrea MICHEL du CLSM qui a été d’une aide 
précieuse et efficace pour toute la logistique nécessaire à une telle organisation. 
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• Le Club : 
Il y a eu quatre séquences du Club en 2015 : 

✓ Le 27 Janvier 2015 : projection du film réalisé par l’association Accord’Âges, 
« Vieillir en goûtant sa vie » 

✓ Le 16 Mars : « L’accueil familial pour adultes : vous connaissez ? » 
✓ Le 26 Mai : « Les nouveaux droits des malades et des personnes en fin de vie : 

évolutions législatives et problèmes pratiques » 
✓ Le 17 Novembre : « Ce qu’il faut lire ou avoir vu pour bien commencer 

2016 ». 
Ces séances ont réuni entre 15 et 20 personnes. 

• Une nouveauté cette année : les rendez-vous cinématographiques d’Isère 
gérontologie : deux soirées débats autour du « lien d’attachement à l’épreuve de la 
dépendance, le moment où tout bascule ». 

✓ Le Lundi 7 Mars 2016: « Amour » de M. Haneke 
✓ Le jeudi 10 Mars 2016: « La demora » de R. Pla 

Je remercie la petite équipe, joyeuse et dynamique, qui a porté avec succès ce projet ainsi que 
le Professeur TALPIN, Julie CHARVET, Catherine GUCHER et Mireille TROUILLOUD qui 
ont animé les débats. Cette initiative a fait salle comble pour les deux soirées. 

• La vie de l’association : 

✓ Conseils d’administration : 
✓ 23 Juin 2015 
✓ 3 Décembre 2015 

✓ Bureau : 
✓ 19 Février 2015 
✓ 10 Mars 2015 
✓ 7 Avril 2015 
✓ 12 Mai 2015 
✓ 1 Octobre 2015 
✓ 19 Novembre 2015 
✓ 4 Février 2016 
✓ 1 Mars 2016 
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• Le site : 
Durant l’été 2015, le site a été piraté par des forces obscures. Finalement notre 
prestataires « Sorel et Stendhal » a été dans l’obligation de le détruire et de nous en 
proposer un nouveau. (moyennant finances !) 

En guise de rapport moral : 

Le Dr DUBOS lors la dernière AG évoquait 2015 comme étant une année de transition. Avant 
de quitter la présidence, il avait donné quelques orientations sur le devenir d’Isère 
Gérontologie. Il souhaitait notamment une vision moins « consommatrice » du conseil 
d’administration et du public qu’elle rassemble et proposait d’actualiser les objectifs de notre 
association. Pour cela, il faisait quelques préconisations. Il est intéressant de savoir un an 
après où nous en sommes par rapport à ses propositions : 

• Constituer un CA actif, représentant les différentes professions et les différents 
secteurs (domicile, établissement…),  et inter-générationnel 

Je me réjouis que quelques membres du CA soient devenus très actifs en 
étant beaucoup plus présents et force de propositions notamment en 
prenant en charge, avec des adhérents, l’organisation des « Vieilles 
bobines ».  

Nous avons par ailleurs trouvé un nouveau trésorier (rôle que le Dr 
Gérard DUBOS a tenu tout au long de cette année, ce dont je le remercie). 

• Instituer une coprésidence (un Président et un vice président) composé alternativement 
d’un représentant du secteur médical et d’un représentant du social (Psycho, 
travailleur social, directeur d’établissement…) avec une durée maximum pour le 
président de trois ans. 

C’est le cas puisque le vice-président en est le Dr Heddi BOUTI. Peut être 
ne l’ai-je pas assez associé et je le prie de m’en excuser ; il faut que le 
vice-président (peut être en faudrait il deux ?) prenne toute sa  place. Cela  
évite ainsi une charge trop lourde pour le président, ainsi qu’une 
personnalisation excessive et garantirait un bon fonctionnement 
démocratique. 

• Trouver des membres qui prennent la responsabilité d’une action ou d’une tâche 
afin que l’association ne repose pas sur les seules énergies d’une ou deux personnes … 
qui s’épuisent. 
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Cela a été effectif d’une part sur l’organisation de la troisième journée 
géronto psychiatrique et d’autre part sur le projet « Vieilles bobines » 

• Créer des petits groupes pour un travail de réflexion sur une thématique.  

L’idée est de proposer un travail de réflexion dans la durée sur des 
thématiques  précises en complément des sujets traités lors des journées et 
des clubs. Cela ne s’est pas fait cette année. A voir pour l’année qui vient ! 

• Afin de diversifier l’offre : organiser des demi-journées, des soirées, festivals, 
évènements culturels… 

Pas de demi-journées (moins lourdes que celles que nous avons l’habitude 
d’organiser) mais un évènement culturel à renouveler. 

• De revoir la structure et le contenu de notre site internet 

Projet réalisé « grâce » aux forces obscures ! 

• Enfin de poursuivre la recherche de partenariats avec les institutions  

L’association n’a guère avancé sur cette action.  

• Sans oublier la réalisation d’un partenariat avec l’association « Age » 

Il n’y a pas eu de réalisation concrète avec cette association mis à part la 
présence de son Président au sein de notre CA en la personne d’Heddi 
BOUTI. Il est vrai que de part et d’autre il n’y a pas eu de demande 
formalisée. 
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Rapport financier 

!  

!  
La présentation de ces rapports  fait l’objet d’un vote d’approbation à main levée et à 

l’unanimité. 
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Débats d’orientations : Des projets pour l’année à venir  

✓ Préparation des prochaines journées : 

L’organisation d’une journée par an représente un travail considérable. C’est pour 
cette raison, sauf si nous avions de nouvelles forces vives, qu’  il sera difficile de 
prévoir la quatrième journée de géronto psychiatrie en 2017. 

Je souhaite que l’on trouve un partenaire pour l’organisation de cette nouvelle journée et je 
vais demander au service Promotion de la Santé de la Direction Santé Publique et 
Environnementale de la Ville de Grenoble, s’il accepterait comme pour les journées de 
géronto psychiatrie d’être co organisateur. Des contacts peuvent être pris également avec 
l’UDCCAS. Par ailleurs je le dis un peu brutalement mais il n’y aura pas de journée s’il n’y a 
pas une équipe suffisante pour la préparer non seulement sur son contenu mais également 
pour toute la partie logistique. 

Le Dr Gérard DUBOS, le Dr Elisabeth DELL’ACCIO et le Dr Heddi BOUTI 
planchent déjà sur une manifestation qui pourrait de dérouler en Avril 2017 sur le 
thème de « La douleur de l’âgé dans tous ses états ».  

Voici leurs premières réflexions qui permettront au groupe de travail à constituer à élaborer un 
programme. 

« La douleur aiguë chez le sujet âgé reste un signal d’alarme indispensable. Toutefois 
certaines douleurs aiguës risquent d’être banalisées parce qu’elles semblent liées à l’âge et 
l’entourage n’y prête pas attention. 

La douleur chronique est très spécifique à la personne âgée, persistant depuis plusieurs 
mois, elle est encore plus délétère. Véritable maladie, elle peut altérer gravement autonomie 
et qualité de vie.  

La reconnaissance et l’évaluation de la douleur sont souvent imprécises pour diverses raisons  
• augmentation de la fréquence de certaines maladies avec les années  
• augmentation de la prise de médicaments ne permettant pas toujours de faire la part entre 

leurs effets indésirables et la douleur elle-même  
• augmentation des troubles dépressifs et physiques dont il est difficile de déterminer s’ils 

sont la cause ou la conséquence de la douleur 
• nombre plus élevé d’événements douloureux entraînant un risque plus grand de 

mémorisation de la douleur ; l’âge grandissant, la description de la douleur est moins 
précise, même chez les sujets dont les fonctions cognitives sont préservées 
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Le but de la journée serait de présenter les principaux aspects de la douleur de l’âgé et ses 
diverses possibilités de prise en charge en dépassant le seul versant pharmaceutique. Public 
ciblé : soignants en institutions gérontologiques, travailleurs médico sociaux. 

✓ Recherche de thèmes et d’organisateurs pour les Clubs 

Le prochain aura lieu le 7 Avril : «  Gérontologie et  politique : quelle relation ? » en 
présence de Jean GIARD à l’occasion de la sortie de son livre : « Vieillir : une 
épreuve, une histoire, un projet » et d’autres politiques.  

Il est prévu une autre séance autour de « La prévention en gérontologie » qui 
pourrait se dérouler dans les nouveaux locaux du Centre de Prévention des Alpes. 

Ces séances du Club pourraient être une possibilité pour les étudiants en gérontologie 
(licence ou master) de venir présenter leurs mémoires. 

Ce peut être aussi le lieu de partage de lectures : romans, essais, articles. La séance du 
mois de Décembre a été particulièrement intéressante et animée.  

✓ Vers une deuxième édition des « Vieilles bobines ». Le succès de la première édition 
nous encourage à prévoir une suite. Nous pourrions le faire en partenariat avec SFR 
Santé et Société de l’Université Grenoble Alpes qui de son côté a organisé début 2016 
un festival de courts métrages « VIES’R’ÂGES : regards sur le vieillissement ». 

✓ Valorisation du site 

Nous souhaiterions que le site puisse être outil de partage non seulement 
d’informations mais également d’articles de scientifiques, de travaux d’étudiants, de 
rapports… 

✓ Mise en place d’ateliers de réflexions au long cours : arriverons-nous à mettre en 
place un atelier sur une thématique choisie ? Cela ne pourra se faire que s’il y a une 
attente et qu’une ou deux personnes acceptent de piloter ce groupe de travail. 

✓ Relecture des statuts et mise à jour 

✓ Mise en place de partenariat : je propose qu’Isère Gérontologie adhère à un certains 
nombre d’associations comme Âge, Alertes, JALMAV ou d’autres à définir. 

Si nous en avons les forces, il serait pertinent de rencontrer officiellement des 
institutions comme le Département, l’UDCCAS, les gros CCAS de l’agglomération, la 
Mutualité française… 
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Votre avis nous intéresse 

Il est demandé à chaque participant de noter ses attentes par rapport aux actions d’Isère 
Gérontologie, les thèmes qu’ils souhaiteraient voir abordés et leurs suggestions. 

• Les attentes : 

✓ Etre un lieu de rencontre entre les professionnels pour une meilleure 
connaissance réciproque. A ce propos, et à la demande d’une participante « un 
tour de table » est fait ! 

✓ Etre un lieu d'échanges et de réflexions 

✓ Développer le  partenariat entre le secteur  médico social et celui du sanitaire 

✓ Porter les questions du vieillissement des personnes en situation de handicap 

✓ proposer des « recherches actions » qui mobiliseraient des étudiants, des     
chercheurs et des professionnels  

✓ Favoriser les regards croisés. 

• Les thèmes : 

✓ L'entrée en dépendance :  
    - Prévention  
    - Réversibilité  
    - Stabilisation  
    - Accompagnement  
    - Impact sur l'entourage familial et amical  

✓ Réflexions sur la nouvelle loi d'adaptation de la société au vieillissement  

✓ L'épreuve du vieillir : opportunité de croissance 

✓ Mieux connaître les professions gérontologiques 

✓ Prise en compte des personnes en situation de handicap avançant en âge  

✓ Partenariat secteur gérontologie  / handicap sur la problématique du vieillissement 

✓ Quelle organisation à inventer demain pour mieux prendre en charge la perte 
d'autonomie? Avec quels financements ? En lien avec la nouvelle loi sur l'adaptation 
de la société au vieillissement. 

✓ Le rôle des personnes âgées au sein de la famille : rôles et place des grands parents. 
(expression de la solidarité dans notre société?) 
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• Groupe de réflexion au long cours: 

✓ La coordination du parcours de la personne (dispositifs existants pour la 
dépendance) 

✓ La dépression chez la personne âgée,  malade Alzheimer et sa prise en charge? 

✓ La professionnalisation du secteur de l'aide y domicile 

• les Vieilles Bobines: 

Suggestion d’un film chilien : « Les vieux chats »  sur les relations enfants parents 
vieillissants 

• Autre : 
Mettre en place un mailing pour prévenir des nouveauté sur le site ( Face book ?) 

Election du nouveau Conseil d’Administration  

Les élus en Février 2015 : 

• Marie Odiel BAILLAUD – PRIVAT 
• Valérie BLONDEL                                    (Secrétaire) 
• Heddi BOUTI                                              (Vice Président) 
• Julie CHARVET                                        (Secrétaire adjointe) 
• Gérard DUBOS                                          (Trésorier) 
• Elisabeth DELL’ACCIO 
• Solidea DI SCHIENA 
• Claude FAGES                                           (Président) 
• Sylvain GROSJAT 
• Marie Carmen HURARD 
• Andréa MICHEL 
• Christine MOUTON-MICHAL 
• Caroline POULET 
• Claude WEERS 

!  10
                                                                                      ISERE GERONTOLOGIE  

Maison des Associations , 6 rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble – boite aux lettres N°57 
Site internet : www.isere-gerontologie.com  / Courriel : isere.gerontologie@gmail.com

http://www.isere-gerontologie.com
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_fr/read.html?origin=search&folder=sf_inbox&idmsg=64883&check=&sortby=1


Isère Gérontologie
ASSOCIATION D’ETUDE ET D’INFORMATION EN GERONTOLOGIE 

J’ai demandé à l’ensemble de ces administrateurs s’ils souhaitaient rester au CA. Un certain 
nombre d’entre eux, surtout par manque de temps ont accepté de démissionner afin de laisser 
leur place : il s’agit de Marie Odile BAILLAUD PRIVAT, Solidea DI SCHIENA, Sylvain 
GROSJAT, Andrea MICHEL, Christine MOUTON MICHAL, Caroline POULET. 

Etant donné que nos statuts prévoient  quinze places d'administrateurs, il y a 7 places à 
pourvoir.  
Se sont proposés : 

✓ Geneviève BRELOT (directrice de Foyer logement) 

✓ Melissa BOURGEAT (Service d’aide à domicile) 

✓ Judith LAMOUR (infirmière psychiatrique, équipe mobile intervenant en 
EHPAD ) 

✓ André LECHEVALIER (qui accepte de prendre le poste de trésorier) 

✓ Marie VILLEMUS (intervenante en EHPAD) 

En séance Priscilla MOULIN (Assistante sociale au CCAS de GRENOBLE et Emmanuelle 
RIVOIRE (Assistante sociale Groupe Hospitalier Mutualiste des eaux Claires) proposent leur 
candidature. 

Le nouveau Conseil d’Administration 

• Valérie BLONDEL                                   
• Melissa BOURGEAT 
• Geneviève BRELOT 
• Heddi BOUTI                                               
• Julie CHARVET                                         
• Gérard DUBOS                                           
• Elisabeth DELL’ACCIO 
• Claude FAGES                                            
• Marie Carmen HURARD 
• Judith LAMOUR 
• André LECHEVALIER 
• Priscille MOULIN 
• Emmanuelle RIVOIRE 
• Marie PETIT VILLEMUS 
• Claude WEERS

!  11
                                                                                      ISERE GERONTOLOGIE  

Maison des Associations , 6 rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble – boite aux lettres N°57 
Site internet : www.isere-gerontologie.com  / Courriel : isere.gerontologie@gmail.com

http://www.isere-gerontologie.com
https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_fr/read.html?origin=search&folder=sf_inbox&idmsg=64883&check=&sortby=1

