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I - Crée depuis 10 ans ce syndicat s'emploie à revaloriser le rôle du Médecin Généraliste, Médecin du le` 
secours, de la synthèse et de la continuité des soins. 
 
Le Département MAD (Maintien à Domicile) propose recherche et formation médicale continue. 
 
De très nombreux Médecins Généralistes ont suivis des séminaires de formation dans ce domaine : 
 
• MAD, soins palliatifs à domicile, polyhandicap, dépendance. En 1996 nous avons créé MG réseau,  

association qui n'est pas une fédération de réseaux mais une structure de recherche et de négociation,  
et l'interface de la médecine générale avec les autres partenaires 

• Aides soignants. 
• Hôpital. 
• Ministère. 
• Sécurité Sociale etc. 
 
II - A titre personnel, voici mon expérience locale de soins coordonnés à domicile. 
 
Médecin Généraliste installé depuis 20 ans en milieu rural à CHEVAGNES (Allier), j'ai participé à la mise 
en place et aux travaux de l'instance de coordination des actions en faveur des personnes âgées du canton de 
Chevagnes. 
 
Cette instance crée en 1986 rassemble : 
 
1 • Les différents partenaires médicaux sociaux : 

- 3 Médecins généralistes, 
- 1 Infirmière libérale,  
- 1 Assistante sociale (bureau). 

 
2 • Des Retraités (bureau) 
 
3 • Tous les élus : les 10 Maires et le Conseiller Général (Conseil d'Administration). 
 
Le bureau composé des partenaires Médicaux Sociaux et de retraités a pu entraîner tous les élus dans sa 
démarche. 
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Après enquête sur les besoins des personnes âgées de 60 ans et plus ou handicapées, nous avons organisé 
des réunions d'information (télé sécurité, amélioration de l'habitat, repas à domicile...) 
 

- Nous avons créé un SIAD (20 places pour 13 communes) 
 
- Un Centre Social Rural qui regroupe maintenant la plupart des services (SIAD, aides ménagères, 
service mandataire, repas à domicile, pédicure...). Nous avons aussi un numéro de téléphone 
unique pour la population et un lieu de rencontre et de coordination pour les soignants avec 
secrétariat, Assistante sociale, salles de réunions. 
 
- Une MARPA, maison d'accueil rural pour personnes âgées comportant 22 logements adaptés dont 
4 sont réservés pour des séjours temporaires. 

 
Ce travail en commun a été très enrichissant pour tous. Depuis nous continuons à nous rencontrer chaque 
mois pour une réunion de coordination Médico sociale regroupant 4 Médecins, 2 Infirmières libérales, 
l'Infirmière coordinatrice du SIAD, l'Assistante sociale et d'autres intervenants. 
 
Sur le terrain, cette organisation permet un travail en équipe plus efficace rendant possible la prise en charge 
des personnes lourdement handicapées. Ainsi la personne dépendante peut choisir son lieu de vie et de soins 
(domicile ou institutions). 
 
Nous insistons beaucoup sur l'aide aux aidants lorsque la famille assure la plupart des soins, afin d'éviter 
l'épuisement des aidants et le placement en catastrophe du patient. 
 
Dans le domaine de la dépendance l'intervention médicale habituelle est insuffisante. C'est l'action 
coordonnée des différents aidants qui permettra au patient de retrouver une certaine autonomie. 
 
En 1989 et 1990 l'antenne de Chevagnes a obtenu un prix de la Fondation de France sur la coordination 
gérontologique. 
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