
Compte rendu réunion AMC 82  du 14 mars 2013 à Grisolles 
A - Journée départementale EHPAD Sous-titre : Lieu de vie ou un lieu de privation de 
liberté ? 
Fait références à tous les bruits de maltraitance supposés dans nos Etablissements (revue de 
l’ordre des médecin de mars-avril 2013). 
Salle trouvée avec l’aide du  Docteur PAGES. 
Financement possible grâce à Coderpa, organisateur de la semaine bleu. 
*Présentation du rôle du Médecin coordonnateur 
*Autre thème : La fragilité à décliner en liaison avec la gériatrie de l’Hôpital sur la 
suggestion de Kristel SUDRES. 
*But général : Faire connaître réellement et dédramatiser les EHPADs 
 
Intervenant extérieur possible sur la maltraitance :  
a) Jacques PINAUD directeur Alma Tarn invité par Sophie Bouvier. (http://www.alma-
france.org/ ) 
b) Docteurs BAPTISTE et FOUCAULT du Conseil Général 
 
-James LAVAUD fera le lien avec le Coderpa. 
-Nous contacterons Directeurs et Cadres et tous les intervenants possibles après avoir précisé 
date et programme. 
-Demander à Espace Séniors quand aura lieu leur grande manifestation et se caler un autre 
jour pour éviter les interférences.Le Docteur. PAGES va les questionner. 
 
Clarifier le cheminement de la plainte en Ehpad : ARS / CG / Procureur : Il semble que cela 
dépende des cas et de leur rapidité à répondre au problème. 
 
B – Election d’un Président : Elise LASPRESSE à l’unanimité. 
 
C - Discussion sur les contentions et les tutelles 
Vérifier la règlementation. Durée de la prescription des contentions en EHPAD. La 
réglementation paraît floue. Problème de la contention refusée par le résident (on obtempère 
et on trace …) Limite des notions liberté et sécurité : c’est un problème d’éthique… 
Tutelle automatique pour les résidents en secteur protégé ? 
Si difficulté demander au Directeur de consulter le Service Juridique de l’association des 
Directeurs. 
 
D - LEONETTI : passe à Eurythmie le 16 avril à 20h30 
 
E - MAIA 82 : je vais à la réunion tactique du 22 mars 2013. Je vous tiendrai au courant. Ils 
vont faire un site internet avec annuaire. Adresse : chez Géronto 82 
 
F - CONGRES FRAGILITE : Le docteur GAUMER y fera une communication ! Je ne 
pourrai pas y assister. Le site internet pourra publier les comptes rendus de ceux qui iront et 
aussi la communication de B. Gaumer. 
 
G – MEDIMAIL  Messagerie internet régionale portée par l’URPS et poussée par l’ARS. Les 
Etablissements d’hospitalisations de la région et aussi du département s’activent semble-t-il 
vivement à le mettre en place. 
 



H – PROCHAINE REUNION : LE 16 MAI AUX FLORALIES à 9 heures. Ordre du jour : la 
journée départementale et aussi les sujets qui émergeront d’ici là. 
 
I – MULTIPLEX MEDCOMIP: Le 13 juin prochain, notre Fédération MEDCOMIP organise 
un Multiplex sur l’évaluation gérontologique standardisée. Un travail de synthèse approfondie 
a été réalisé durant de nombreux mois par l’Association de la Haute Garonne en liaison avec 
l’ARS et le Gérontolole. 
Ce travail sera présenté le 13 juin lors d’une soirée se déroulant simultanément sur plusieurs 
sites (dont Montauban) reliés par réseau internet et téléconférence. 
Je pense que l’invitation sera très large avec aussi les généralistes et au delà. Tout n’est pas 
tout à fait arrêté mais cela va aller vite maintenant.  
 
I – SITE INTERNET 
a) Pensez à vérifier la liste des Médecins coordonnateurs publiée sur le site Internet 
Medcomip.fr ( page Tarn et Garonne. Signalez-moi les erreurs éventuelles. 
 
b) Signalez-moi toutes nouvelles intéressantes pouvant être publiées sur le site : conférence, 
réunion, offres d’emploi dans le cadre de nos activités. 
 
FR du Chazaud 


