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Châteauroux. Dans le cadre de la démocratie
sanitaire, la “ Bientraitance pour tous ” fera
l’objet d’un débat public, vendredi
18 novembre, salle Édith-Piaf.

L a bientraitance ne devrait même pas avoir à faire l'objet
d'un débat. Elle devrait naturelle… Catherine Ruet, maire
adjointe déléguée aux personnes âgées et aux
personnes handicapées à Châteauroux Métropole, a
parfaitement raison. Mais, malheureusement, le débat en
question est nécessaire et aura lieu vendredi
18 novembre, à Châteauroux, sous la houlette de la
Conférence régionale de la santé et de l'autonomie
(CRSA), l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire
(ARS) et la Mutualité française Centre
Au programme : une représentation théâtrale de la
Compagnie Vol de nuit, qui, sous la forme de saynètes,
rappellera que la nécessité de bientraitance, si elle
concerne bien entendu les personnes âgées, touche
aussi la petite enfance et les personnes handicapées.

" Faire émerger les bonnes pratiques "
« Cela mettra les intervenants dans les conditions idéales
pour le débat », note Dominique Hardy, délégué
Le contenu du débat servira de bases de travail aux professionnels de la bientraitance.
départemental de l'ARS. Ces derniers seront Claudette
Brialix, association Bien vieillir ensemble ; Josiane
Reygnaud, cadre de santé au Centre départemental gériatrique de l'Indre ; docteur Hervé Mignot, équipe d'appui départementale en soins palliatifs de l'Indre ; Christine Moreau,
cadre de santé au Centre départemental gériatrique de l'Indre ; Hervé Stipetic, directeur de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie et de la Maison
des adolescents.
Le public est bien entendu invité à assister aux échanges. Il pourra même profiter des stands installés aux abords de la salle par les partenaires : le Comité communal d'action
sociale, Allô maltraitance 36, la Maison pour l'autonomie et l'intégration des services destinés aux malades d'Alzheimer, France Alzheimer, le Groupe éthique France AVC 36,
l'Association pour le droit de mourir dans la dignité 36, le Comité départemental d'éducation pour la santé de l'Indre 36, Plateforme de répit des aidants familiaux, l'Équipe
mobile gériatrique de l'Indre et le Parcours Etic de l'Estacom de Blois.
« Le débat sera organisé sous forme d'une table ronde et modéré par Jean-François Minot, directeur départemental de La Nouvelle République de l'Indre. Il permettra aux
personnes du grand public de poser leurs questions et d'obtenir des éléments de réponse, en présence de professionnels de la bientraitance. Ce sera pour chacun l'occasion
d'élargir son champ de vision et d'apporter de nouvelles pistes de réflexion à l'ensemble des acteurs concernés. Chaque département de la région a organisé un débat. Il s'agira
de faire émerger les bonnes pratiques recensées sur la région afin de les modéliser, de communiquer sur le respect des personnes et de leur dignité (notion d'éthique), et enfin,
de donner la parole aux patients et aux familles sur la thématique ».
Débat sur la bientraitance, vendredi 18 novembre de 14 h à 17 h 30, Salle Édith-Piaf, à Châteauroux. Entrée gratuite. Contact : tél. 02.54.70.59.48.
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