Participation de l'Union Locale des Retraités CFDT d'Aubenas

Pour la seconde année consécutive, l'APRRES (Association pour la Prévention,
la Réhabilitation Respiratoire et l'Éducation à la Santé) organisait les 2 et 3 juin 2018
un forum d'associations auquel nous avons pu participer.
Présentes au stand qui nous était réservé : Paulette RANCHON et Annie-Paule
BUREL. Comme l'an dernier, la journée fut particulièrement dense en rencontres,
riche de partages d'infos, d'intérêts et de besoins transversaux, communs à presque
toutes les associations (locaux, guichet unique, répertoire des associations à caractère
social et de santé...).
Chacun constate que les initiatives locales sont nombreuses sur notre territoire
où une personne sur trois a plus de 60 ans mais qu'elles ne sont pas encore
coordonnées et chacun comprend que l'usager s'y perde un peu.
Parmi les nombreuses associations présentes, nous avons pu nous entretenir, en
particulier, avec des représentants de :
- L'association santé autonomie (ASA), services d'aide à domicile, de soins
infirmiers à domicile et de prévention santé : nous avons évoqué avec notre
interlocutrice Mme Morel (qui était intervenue à notre AG 2018 en mars)
l'inclusion, dans la journée ASA à laquelle nous participerons en septembre, un
volet « directives anticipées ».
- L'association France Alzheimer avec laquelle nous avons abordé la question du
traitement médicamenteux de cette maladie et du contenu des directives
anticipées en lien avec les pathologies dégénératives.
- L'association de lutte contre le diabète à l'initiative de l'idée du répertoire des
associations à caractère social et de santé (cf. le répertoire médical qui existe
déjà : « médical poche »).
- La société Vitalaire qui propose des solutions techniques de soins pour les
apnées du sommeil, causes de problèmes ou-et- de l'aggravation de nombreux
risques. Cet entretien a éveillé notre intérêt pour la question de la qualité du
sommeil des Seniors.
Autant de pistes de travail ouvertes grâce à ce forum qui permet aux associations
de se rencontrer en un week-end et d'accueillir le public.

