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Les deux associations ADMR de Rieupeyroux, Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et Service

aide à domicile (ADMR du Ségala rieupeyrousain), ont tenu leurs assemblées générales le jeudi 17 mai, à

la maison pour tous de Rieupeyroux.

Comptes rendus d'activité

En 2017, 33 personnes ont bénéficié, sur prescription médicale, de soins effectués par les aides-

soignantes du SSIAD. Depuis 2012, une ESA, équipe spécialisée dans les maladies de la mémoire,

composée d'ergothérapeutes et d'assistantes de soins en gérontologie, intervient également au domicile.

En 2017, 61 prises en charge, sur prescription médicale, ont permis la réalisation de 657 séances de

réhabilitation et d'accompagnement auprès de 61 personnes, en majorité des femmes.

Quant à l'association ADMR du Ségala rieupeyrousain, elle propose ses services d'aide à domicile sur six

communes. Elle a aidé 383 personnes en 2017 et a employé 60 aides à domicile, auxiliaires de vie sociale

et personnel administratif, soit 35,08 équivalents temps plein. L'activité globale de l'association, en nette

progression, a représenté 49 701 heures d'intervention en 2017, et une activité économique de 992 590 €.

L'année 2017 a été marquée par le changement de présidente. Après dix-huit ans à la barre de

l'association, Marie-Paule Costes a laissé la place à Brigitte Rey.

L'ADMR et l'aide aux aidants

Cette année, le thème développé lors des assemblées générales était «Les Aidants».

Après la projection d'un micro-trottoir, Francette Fricou, administratrice à la fédération ADMR Aveyron et

présidente de l'association locale ADMR voisine de La Salvetat-Peyralès, a commencé sa présentation en

précisant la définition du «proche aidant». «L'aidant est la personne non professionnelle qui vient en aide à

titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités

de la vie quotidienne... » Tout un chacun peut devenir un jour aidant. Mme Fricou a ensuite donné quelques

chiffres, puis insisté sur les difficultés rencontrées par les aidants (risque d'épuisement, problèmes de

santé…).

L'ADMR a un rôle essentiel auprès des aidants, de par sa proximité et sa présence au quotidien... Un

travail en coordination avec les professionnels de santé, médico-sociaux et sociaux permet de répondre au

mieux à leurs besoins. Pour aider les aidants, l'ADMR propose une action de formation à leur destination...

Après les mots de félicitations pour le travail effectué par les bénévoles et le personnel d'intervention, les

encouragements et les remerciements de Michel Soulié, maire de Rieupeyroux, et quelques précisions

concernant la partie budgétaire de la part d'André At, conseiller départemental, la présidente clôt

l'assemblée générale et invite les participants au verre de l'amitié.

La Dépêche du Midi

Le public a pris connaissance des différents bilans./ Photo DDM
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