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Le bonheur commence 
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Retraite Plus est un organisme de conseil et d’orientation 
en maison de retraite qui accompagne gratuitement les 
personnes âgées et leurs familles depuis plus de dix ans. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ou 
appelez directement un de nos conseillers.

www.retraiteplus.fr

Se découvrir de nouveaux talents en maison de retraite

Ce soir, ce 
sera tango 
ou samba ?
Championne de danse 
de sa maison de retraite

Corinne, 78 ans
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Le bonheur, on en rêve tous c’est 
certain ! Pourtant, il est à notre 
portée. Eh oui, même à 50 ans ! 
Que dis-je ? Surtout à 50 ans ! Il suffit 
de prendre de bonnes habitudes 
car être heureux, ça s’apprend ! 
C’est en tout cas ce qu’affirme Tal 
Ben Shahar, l‘écrivain spécialiste 
du développement personnel. 

D’ailleurs, c’est déjà prouvé si l’on 
en croit les résultats du récent 
sondage réalisé par l’institut Ipsos. 
En effet, selon l’Observatoire des 
55-75 ans destiné à décrypter 
l’état d’esprit et le vécu de cette 
tranche d’âge, 82% d’entre eux 
se sentent beaucoup plus jeunes 
que leur âge réel. Par ailleurs 77% 
affichent un réel épanouissement 
personnel, teinté d’une petite 
pointe d’hédonisme. 

Ces quinquas nouvelle génération 
désirent, plus que tout, profiter de 
la vie avec sérénité et font preuve 
de dynamisme et d’une grande soif 
de vivre. C’est donc pour eux, ou 

plutôt pour leur versant féminin,  
que nous avons créé Intense, un 
magazine dédié aux femmes de 
cinquante ans et plus, souhaitant 
vivre intensément.

Vous y trouverez des articles 
d’actualité comme celui sur le 
burn-out, des conseils de vie 
pratique, de droit, de psychologie 
mais également des idées déco, 
évasion et beauté. Mais ce n’est 
pas tout ! Intense vous parle aussi 
de mode et de shopping …

Oui, aujourd’hui tout nous prouve 
qu’on peut vieillir avec style, car 
avoir de l’allure, ça n’a pas d’âge ! 
Il suffit de voir les mannequins et 
les actrices de plus de soixante 
ans qui font des apparitions 
remarquées dans des campagnes 
de pubs, des magazines de mode 
ou des films à succès. Égéries de 
grandes marques, ces mannequins 
intemporels nous montrent la voie ! 
Elles ont choisi d’être intenses. 
Et vous ?

L’ÉDITO

Ces quinquas 
nouvelle génération 
désirent, plus que 
tout, profiter de la 
vie avec sérénité 
et font preuve de 

dynamisme et 
d’une grande soif 

de vivre.
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Ça vous dit 
d’écouter 
mon tube ?
Adepte des cours de chant 
de sa maison de retraite

André, 89 ans

Retraite Plus est un organisme de conseil et d’orientation 
en maison de retraite qui accompagne gratuitement les 
personnes âgées et leurs familles depuis plus de dix ans. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ou 
appelez directement un de nos conseillers.

www.retraiteplus.fr

Se découvrir de nouveaux talents en maison de retraite
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Une robe
looksTrois

La tendance est à l’accessoirisation : 
il suffit de partir d’une pièce sobre 
bien coupée et d’y ajouter quelques 
accessoires pour décliner vos styles à 
l’infini ! Leçon de mode en 3 looks...

La pièce maitresse de nos looks est 
une petite robe de couleur sobre pour 
pouvoir être facilement accessoirisée
Robe à pois, La Redoute - atelier R / 59,99 €

© Crédit photo La Redoute - www.laredoute.fr

NOTRE CONSEIL 
MODE

Choisissez une 
matière fluide qui 
peut s’adapter à 

toutes les saisons

CE QU’ON 
AIME

Le jeu de 
transparence au 

niveau des manches 
qui apporte une 

touche de féminité 
ainsi que la 

lavallière
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Styling /// MODE ET BEAUTÉ

Portée avec une veste cintrée ton sur 
ton et des accessoires camel, cette 
tenue vous accompagnera aussi 
bien en rendez-vous professionnel 
que pour sortir entre amis.

LE BRACELET 
MANCHETTE 
EN LANIÈRES 
DE CUIR 
VÉRITABLE

LE VERNIS 
BLEU MER 
ASSORTI À 
LA BAGUE

Urban chic

Glamour

le look

le look

1

La coupe ample de la robe se prête 
bien à ce look plus sportswear. 
Idéale pour vos virées shopping, 
cette tenue gagnera en féminité 
grâce à des bijoux en argent et un 
élégant chapeau à bords mous.

Décontracté
le look2

Quoi de plus sexy que des sandales 
dorées aux talons vertigineux et une 
étole en cachemire pour transformer 
cette petite robe en tenue du soir ? 
Relevez vos cheveux avec un headband 
et habillez vos ongles de rouge pour 
révéler la femme fatale qui est en vous !

LES BOUCLES 
D’OREILLES 
ASYMÉTRIQUES

3

1. Veste blazer courte, Naf Naf / 69,99 € 
2. Bottines à talon ouvertes, Moa.fr / 39,99 € 
3. Sacoche Dome, Ralph Lauren / 239,00 € 
4. Bracelet manchette, sarayana.fr / 45,00 € 
5. Naked Palette Urban Decay / 51,95 €

1. Etole en cachemire, etole.com / 29,90 € 
2. Sandales Guess, Sarenza.fr / 170 € 
3. Boucles d’oreilles, Atelier Swarovski / 249 € 
4. Headband Folk plaqué or, jollia.fr/ 85 € 
5. Pochette Raelia, Aldo / 24 € 
6. Laque Couture Rouge, Yves Saint Laurent / 23,50 €

1. Sac Le Pliage, Longchamp / 85 € 
2. Chapeau Brixton, hatsandcaps.co.uk / 60 € 
3. Tennis Biskot Pataugas, Sarenza / 129 € 
4. Sautoir Alexia, Agatha / 69 € 
5. Crayon gloss Pearly shell rose, Kiko / 6,90 € 
6. Bague Marilyn, modella-paris.fr 
7. Vernis Port aloo blue, Rimmel / 3,50 €

LE + MODE

LE + MODE

LE + MODE
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MODE ET BEAUTÉ /// Shopping

TEN 
DAN 
CES

Le rouge 
couture

La combinaison

Le nude

L’imprimé 
écossais

La mono 
boucle 
d’oreille

Le vert 
army

Le blanc

Les lèvres 
foncées

La jupe 
plissée

Pop Matte N°8 
CLINIQUE

Pull à plumetis 
CLAUDIE 
PIERLOT

Jupe SANDRO

Jupe en lamé 
CLAUDIE PIERLOT

Combinaison 
et pantalon 
ZARA

Manteau 
TOPSHOP

Pull cachemire 
MANGO

MESSIKA

Escarpins 
MELLOW 
YELLOW

Sac Gotham 
MARC 
JACOBS

Foulard  
CHLOÉ
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au banc d’essai
anti-rides7

6. CHANEL - Le lift 
111,50 € le pot de 50 ml

LES + : Une fraicheur 
et une absorption 
immédiates 

LES - : Le prix élevé 
pour un résultat 
plutôt modeste

2. CIEN (LIDL) - Q10 
3 € le pot de 50 ml

LES + : Hydratant et 
efficace : le meilleur 
rapport qualité/prix

LES - : Le film gras 
qui reste après son 
application

7. L’ORÉAL PARIS - Revitalift 
15,10 € le pot de 50 ml

LES + : Son effet 
hydratant

LES - : L’effet reliftant 
promis est décevant

3. LA ROCHE-POSAY - Redermic [R] 
35,50 € le tube de 30 ml

LES + : Les ridules 
sont atténuées et 
l’effet lissant visible

LES - : L’effet  un 
peu asséchant de la 
crème

5. CLARINS - Multi-régénérante 
82,90 € le pot de 50 ml

LES + : Onctueux 
et raffermissant

LES - : L’efficacité qui 
n’est pas immédiate

Votre peau affiche quelques rides 
ou semble manquer de fermeté ? 
Intense a testé 7 crèmes afin de 
vous aider à bien choisir la vôtre ...

1. GARNIER - Miracle sleeping 
11,90 € le pot de 50 ml

LES + : Un effet 
défroissant et une 
odeur agréable

LES - : La texture un 
peu trop collante de 
la crème

Soins /// MODE ET BEAUTÉ

1

4

2

5

3

7

6

On est bluffées par son 
haut pouvoir hydratant. 
Au bout de 4 semaines 
d’utilisation, les ridules 
sont nettement atténuées !

Le chouchou de 
la rédaction

4. VICHY - Liftactiv 
31 € le pot de 50 ml

LES + : Sa texture 
fondante qui 
clarifie le teint

LES - : La présence 
de phenoxyethanol 
dans la composition

9/10

8/10 7,5/10

7/10

6/10

5/10

4/10



MODE ET BEAUTÉ /// Cheveux

Notre coup de cœur de 
la saison : les coiffures 
iconiques et glamour de 
la Maison DESSANGE qui 
combinent élégance et 
naturel sophistiqué.

Souffle d’air
Un effet cheveux 
au vent pour ces 
longueurs séchées 
vers l’extérieur.Le 
mouvement de la 
frange et le coiffage 
aérien accentuent le 
volume de la coupe. 
On valide !

Carré sensuel
On craque pour 
ce carré très 
féminin tout en 
volume avec une 
large mèche sur 
le côté.

Idées 
 coiffure

Chignons tressés 
ou bombés, boucles 

travaillées ... Ces 
coiffures d’inspiration 

fifties jouent la carte 
du glamour

Cet hiver, on ose 
un carré court 
tout en volume

Coupes & Photos © Maison DESSANGE 
Collection Automne-Hiver 2017 
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Maquillage /// MODE ET BEAUTÉ

4. Les lèvres 

3. Les yeux

Le gloss marque son 
grand retour cette saison. 
En version transparente 
ou nude, on opte pour les 
nouvelles formules, pour 
des lèvres sensuelles 
légères et confortables.

NOTRE CONSEIL : 
Pour le soir, osez un rouge 
à lèvres mat violine.

Les cils se montrent plus que 
jamais cet hiver : étoffés, recourbés 
et allongés, notre mascara a du 
boulot ! L’eye-liner, lui, se revisite 
avec un tracé décalé et graphique.

NOTRE CONSEIL : 
Pour une touche de fraîcheur, testez 
l’ombre à paupières glossy. 
Effet bonne mine garanti !

1. Le teint
On commence par 
unifier le teint avec 
un fond de teint, en 
massant de l’intérieur 
vers l’extérieur, et 
on dissimule les 
imperfections avec 
un anticernes. Puis 
on s’offre un teint 
hâlé avec une poudre 
bronzante, en évitant 
la démarcation 
visage / cou.

NOTRE CONSEIL : 
Appliquez un enlumineur 
sur le coin des yeux et 
sur l’arcade sourcilière.

Hypnose Drama, 
LANCÔME 29.90 €

Ombre fondante 
CLARINS, 14.50 €

Urban sheen lipgloss 
KIKO, 4.90 €

Depuis quelques saisons, le naturel est 
à l’honneur. Côté maquillage, on met 
donc en avant la beauté naturelle de son 
visage en misant sur un teint parfait et 
sur un regard envoûtant aux cils XXL !

Mes essentiels

1. Dior skin forever 
Teint haute perfection 
DIOR, 50 €

2. Poudre Terracotta 
GUERLAIN, 48.50 €

Le Marc 
MARC JACOBS 
BEAUTY 
29.50 €

pour être belle

2. Les sourcils
Cette saison, le sourcil 
se porte épais et bien 
dessiné. Disciplinez 
les poils à l’aide d’un 
mascara à sourcils et 
brossez vers le haut. 
Pour camoufler les 
trous, vous pouvez 
opter pour un crayon 
à mine sèche.

NOTRE CONSEIL : 
Appliquez un crayon gras 
sur vos sourcils pour les 
épaissir et les intensifier.

Eyebrow filler 
light touch pencil 
KIKO, 7.20 €
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On aurait tendance à croire que la 
cinquantaine est un tournant difficile à 

négocier, une date charnière où on bascule 
dans la deuxième partie de sa vie… Alors, 

rassurez-vous, cela pourrait bien être l’inverse ! 

D e nombreuses études 
sociologiques ont 
démontré que les 

personnes de plus de cinquante 
ans se sentent particulièrement 
épanouies et heureuses !
En effet, d’après les chercheurs, 
le bonheur suivrait une courbe 
en U tout au long de la vie. Le fait 
est peu connu, mais depuis que la 
science et l’économie s’intéressent 
à la qualité de vie et au bonheur, 
la plupart des laboratoires 
de microéconomie des pays 
industrialisés sont parvenus à 
cette même conclusion. De 20 
ans à 45 ans, le bonheur se fait 
de plus en plus rare et, à partir 
de la cinquantaine, il remonte 
aussi vite qu’il avait chuté, pour 
arriver au summum du bonheur 
à 70 ans ! Le journal Le Monde 
l’avait bien expliqué à travers une 
étude qui prouvait que près de 
90% des personnes âgées étaient 

heureuses (enquête Viavoice). 
Passé la cinquantaine, vous allez  
être de plus en plus heureux ! C’est 
donc une bonne nouvelle!
Mais quelles sont les véritables 
raisons de ce bonheur soudain ? 
D’après les chercheurs, le 
bonheur naît à 50 ans car cet 
âge correspondrait à la fin des 
responsabilités : plus de bébés ni 
de réveils nocturnes, plus d’enfants 
à amener à l’école, plus d’ados à 
gérer, voire plus d’enfants à charge 
du tout puisque ceux-ci ont parfois 
déjà quitté le nid !
C’est le temps des câlins aux petits-
enfants, des sorties en amoureux 
et même parfois le temps du 
renouveau professionnel. Sur 
le plan mental, on se sent plein 
d’expérience de vie, plus mature 
et plus serein, car on n’a plus 
rien à prouver. Tout cela devient 
secondaire à 50 ans et c’est ce qui 
contribuerait à ce bonheur tardif.

DOSSIER

bonheurLe
commence

50ans !
après
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SAVOIR ÊTRE HEUREUX

Le bonheur, ce n’est pas un 
don du ciel, c’est un savoir être, 
un ressenti. Tout avoir ne suffit 
pas pour être heureux.
C’est ce qu’a constaté le 
professeur Tal Ben Shahar : la 
vie lui souriait et pourtant le 
bonheur n’était pas au rendez-
vous. Dès lors, ce dernier 
constate que le bonheur ne 
dépend que de lui et non 
de son environnement.  Il 
abandonne tout pour étudier 
la philosophie et tenter de 
donner du sens à sa vie. Depuis, 
il enseigne la psychologie 
positive en université,  
enchaîne les conférences sur 
le bonheur de par le monde, et 
écrit plusieurs bests sellers sur 
le sujet : «L’apprentissage du 
bonheur», «Choisir sa vie, saisir 
sa chance» et «L’apprentissage 
de l’imperfection».  Dans 
ces livres, il nous enseigne 
comment mieux profiter 
du temps présent, faire la 
différence entre emploi, 
carrière et vocation, chercher 
à connaître son conjoint plutôt 
que vouloir être reconnu de lui, 
adopter des rituels... Autant de 
clés et d’outils qui permettent 
d’apprendre à être heureux et 
à vivre mieux.

LA PSYCHOLOGIE POSITIVE : 
LA CLÉ DU BONHEUR

Le concept est simple et plein 
de sagesse. On connaît le vieux 
proverbe «L’argent ne fait pas 
le bonheur».  S’il ne le fait pas 
alors qu’est-ce qui le fait ? Être 
en couple, devenir parent ou 
grand-parent, acheter une 
maison, partir en vacances ?

Tous ces éléments cumulés ne 
suffisent pas au bonheur car le 
bonheur c’est une philosophie 
de vie, un état d’esprit. Pour 
être heureux, il faut penser aux 
bons côtés de son existence, 
avoir de l’optimisme et accepter 
ce que l’on est et ce que l’on a. 

Un savoir penser qui semble 
plus accessible aux personnes 
âgées qu’aux jeunes.
D’ailleurs, les séniors qui 
ont pris conscience de leur 
pouvoir mental sur le bien 
vieillir avancent dans l’âge 
plus sereinement et en 
acceptent plus facilement les 
inconvénients.

VIEILLIR N’EST PAS UNE 
MALADIE !

Avec l’âge, on apprend à “se 
laisser vivre”, à se détacher de 
ce qui coûte trop d’énergie ou 
nous stresse et qui compte 
finalement peu.
Cette philosophie permet de 
se recentrer sur les choses 
qui ont du sens : passer des 
moments de qualité avec ceux 
qu’on aime, suivre ses passions 
et réaliser ses rêves... Ainsi, on 
pourra consacrer notre énergie 
à accepter l’effet du temps sur 
notre personne.
Après 50 ans, on peut et on 
doit être heureux, en bonne 
forme  et actif dans tous les 
domaines. Il s’agit en effet 
d’un moment de la vie propice 
pour atteindre une certaine 
plénitude, les difficultés de 
la vie étant généralement 
derrière nous.

Plus vieux, 
synonyme de 

Plus heureux ?
S’ il n’est pas dans le pré, le bonheur pourrait bien se 

trouver dans la maturité puisque cette sensation découle 
de l’appréhension positive des expériences de la vie. Le 

bonheur, c’est une satisfaction personnelle de ce que l’on est 
et de ce que l’on a accompli. Or d’après les chercheurs, cette 
perception subjective de soi s’améliorerait au fil du temps...

68 %
des quinquas se sentent 

plus heureuses
qu’à 20 ans

DOSSIER /// Le bonheur commence après 50 ans !



AUTOMNE/HIVER 2016-17    RETRAITE PLUS INTENSE     15

MARCHER DANS LA NATURE
Une récente étude a démontré 
que les seniors qui habitaient 
à proximité de parcs ou autres 
espaces verts avaient une 
meilleure santé que ceux qui 
en étaient privés. Ces bains 
de verdure permettraient 
d’éliminer le cortisol, la 
fameuse hormone du stress, 
de notre organisme. Et ce n’est 
pas tout, le fait de marcher 
d’un bon pas permet d’allier 
les bienfaits du sport à ceux de 
la nature. En effet, la pratique 
d’un sport permet de libérer 
des endorphines qui aident à 
lutter contre l’anxiété, le stress 
et la dépression.
 Commencez par une marche « au 

vert » 30 minutes chaque jour.

UTILISER L’AROMATHÉRAPIE
En tout temps, on a utilisé des 
extraits aromatiques de plantes, 
essences et huiles essentielles 
pour soigner toutes sortes de 
maux. En agissant directement 
sur le système nerveux, les 
odeurs peuvent apporter une 
sensation de bien-être. L’huile 
essentielle de lavande, par 
exemple, est connue pour ses 
propriétés relaxantes.
 Diffusez de bonnes odeurs chez 

vous et parfumez-vous pour 
sécréter des endorphines ! 

FAIRE DES CÂLINS 
Faire des câlins permet de 
produire une autre hormone du 
bonheur : l’ocytocine.  C’est ce 
qu’explique Céline Rivière, dans 
son livre “La câlinothérapie, une 
prescription pour le bonheur“: 
« Lorsque quelqu’un vous touche 
avec affection, votre corps 

sécrète de l’ocytocine, surnommée 
l’hormone de l’attachement. Cela 
provoque un état de bien-être ».

OPTER POUR LA MÉDITATION
La méditation en pleine 
conscience ou Mindfulness 
possède de très nombreuses 
vertus. Il a d’ailleurs été 
récemment prouvé qu’elle 
avait un impact positif sur 
le système immunitaire, 
cardiovasculaire et hormonal. 
Elle permettrait de libérer trois 
hormones du bonheur : la 
dopamine, la sérotonine et les 
endorphines. L’idéal : associer 
méditation et sentiment de 
gratitude envers la vie.
 Apprenons à apprécier ce dont 

on est comblés plutôt que nous 
concentrer sur ce qui nous manque.

RIRE LE PLUS POSSIBLE
Le rire permet un relâchement 
musculaire procurant une 

agréable sensation de bien-
être. Il permet également de 
synthétiser de la sérotonine, 
l’hormone qui régule les 
humeurs et lutte contre la 
dépression, mais aussi des 
endorphines, qui diminuent 
l’anxiété. Pour être heureux, 
nous devons apprendre à 
cultiver notre sens de l’humour 
et à rire de tout, même de 
nos  mésaventures.  En effet, 
si le rire est le meilleur des 
remèdes, le sens de l’humour 
lui, nous aide à prendre du 
recul face à la réalité et nous 
fait voir les choses sous un 
autre angle, moins dramatique 
et plus positif.
 Le rire comme l’humour 

permet de se donner le courage 
d’affronter de manière positive 
nos épreuves ou nos défis.

Les recettes du bonheur 
sont nombreuses. À vous de 
fabriquer la vôtre !

Le bonheur a son

hormone !
Marcher en pleine nature, rire à gorge déployée, manger du 

chocolat... Il existe de multiples façons de déclencher l’hormone 
du bonheur. En voici 5 qui ont été prouvées, à tester d’urgence !
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Qu’est ce qui a bien pu faire 
évoluer les mentalités du monde 
de la mode ? Pour quelle raison, 
les marques se ruent-elles 
aujourd’hui sur les femmes mûres 
pour les représenter plutôt que 
sur de jeunes mannequins à peine 
pubères comme on a l’habitude 
d’en voir sur toutes les pages de 
mode des magazines ?
Apparemment, les magazines 
comme les marques n’ont plus le 
choix. Le public veut un nouveau 
type de mannequin : atypiques, 
rondes, avec un handicap ou 
encore d’âge mûr ! La diversité a 
le vent en poupe... En 2013 déjà, 
la marque de vêtements American 
Apparel, plutôt habituée à utiliser 
de très jeunes mannequins choisit 
Jacky, une « vieille » dame aux 
cheveux grisonnants et aux rides 
assumées pour promouvoir une de 
ses lignes de vêtements. Le but de 
la campagne : attirer l’attention sur 
la marque. Pour accentuer cet effet 
choc, les poses des mannequins 
âgées restent les mêmes que 
celles de leurs consœurs plus 
jeunes. Une campagne visuelle 
audacieuse accompagnée du 
slogan “Le sex-appeal n’a pas de 
date d’expiration”.
Cette tendance prend de l’ampleur 
puisque Charlotte Rampling, à 
la veille de souffler ses soixante-
dix bougies, a été choisie pour 

incarner le nouveau visage des 
cosmétiques Nars. Par ailleurs, 
on voit régulièrement Carmen 
Dell Orefice (85 ans) faire les unes 
des magazines. Iris Apfel est, elle, 
la nonagénaire la plus branchée 
de la planète avec ses mythiques 
lunettes XXL. Célèbre pour son 
excentricité et sa personnalité 
aussi débordante et colorée que 
les tenues qu’elle porte, elle vient 
d’ailleurs de décrocher un contrat 
publicitaire comme égérie du 
célèbre fabricant suisse de montres 
de luxe Tag Heuer. Alors, même si 
les buts ne sont pas tous avoués, 
l’image du grand père à l’élégance 
surannée ou de la senior au petit 
chignon strict, c’est bel et bien fini! 
Alibi commercial pour toucher les 
acteurs de la Silver Economy ou 
réelle évolution des mentalités? 
Ce n’est pas encore très clair, 
sachant que les femmes de plus 
de cinquante ans dépensent 
beaucoup plus que leurs 
benjamines, dans des secteurs 
tels que le logement, les loisirs, 
l’équipement et l’habillement.

serait-il devenu
Vieillir
tendance ?

Depuis peu, les 
mannequins seniors 
font leur apparition 
dans les magazines 
de mode ! Égéries de 
grandes marques, 
ces mannequins 
nouvelle génération 
deviennent de réels 
phénomènes de 
mode ! Mais pour 
quelle raison, les 
grandes marques 
font-elles de plus 
en plus appel à des 
femmes mûres pour 
les représenter ?

DOSSIER /// Le bonheur commence après 50 ans !

« Mettre en avant le 
grand-âge, c’est aussi un 
moyen pour les marques 
de luxe de s’approprier une 
histoire, une ancienneté » 
-------  Serge Guérin
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Peut-on quand même 
considérer que les mentalités 
ont évolué par rapport à la 
perception des personnes 
plus âgées ? Serge Guérin, 
sociologue et auteur de La 
nouvelle société des seniors 
en est convaincu. Il explique 
d’ailleurs sa théorie, dans le 
journal Le Point : « Mettre en 
avant le grand-âge, c’est jouer 
d’une certaine nostalgie, de 
l’idée rassurante d’un autrefois 
idéalisé ». Mais c’est aussi selon 
lui un moyen pour les marques 
de luxe de s’approprier une 
histoire, une ancienneté.

Le photographe de mode 
britannique Nick Knight, va plus 
loin dans ses propos et pense 
qu’il s’agit là d’un véritable 
changement culturel : « Notre 
culture actuelle ne repose 
plus sur les jeunes, comme 
c’était le cas il y cinquante 
ans », explique-t-il au quotidien 
britannique The Guardian. 
« Des créateurs comme Marc 
Jacobs et Jean Paul Gaultier ont 
un sens différent de ce qui est 
beau », déclare le photographe.

Et ce n’est pas tout ! Cette 
tendance anti-jeunisme prend 
d’assaut les salles de cinéma 
et mêmes nos bonnes vieilles 
séries télé. Exit les grand-mères 
qui ne font que de la figuration ! 
Une nouvelle ère est née, celle 
où les actrices seniors occupent 
bel et bien le devant de la scène. 
Fini le monopole du jeunisme, 
les actrices de plus de 60 ans 
ont de plus en plus de succès.

Meryl Streep, Maggie Smith… 
Le cinéma actuel fait la part 
belle aux seniors et cela se 
traduit le plus souvent  par 
des succès au box office. De 
nombreux films indépendants 
comme « The Lady in the Van » 
sorti en 2016 avec Maggie 
Smith, 81 ans, « Eye in the sky », 
avec Helen Mirren, 71 ans, et 
« Hello, my name is Doris », avec 
Sally Field, 70 ans, ont tous 
généré des recettes dépassant 

les dix millions de dollars. Les 
séries ne sont pas en reste avec 
« Grace and Frankie », qui met 
en scène deux septuagénaires 
en pleine crise existentielle et 
qui rencontre un grand succès.
Loin de déplaire, le grand âge 
de cette nouvelle génération 
d’acteurs est devenu aujourd’hui 
un véritable atout promotionnel. 

Tous les espoirs sont désormais 
permis !

1. Carmen Dell’Orefice, actrice et 
modèle, poursuit sa carrière à 85 ans.
2. Georges Clooney, 55 ans, a été 
élu « l’homme en vie le plus sexy » 
par le magazine People.
3. Catherine Deneuve, 72 ans, est 
à l’écran depuis plus de 60 ans. En 
2012, elle pose pour Louis Vuitton.
4. Helen Mirren, 71 ans, a reçu l’Oscar 
de la meilleure actrice à 61 ans.
5. Sally Field, 70 ans, a tourné en 
2015 dans un film à succès.
6. Richard Berry, 66 ans, est un 
acteur et réalisateur très populaire.

1

2

3

4

5 6
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On assiste aujourd’hui à des 
reconversions professionnelles 
tardives de plus en plus 
fréquentes. Nombreux sont 
ceux qui décident de profiter la 
période de la cinquantaine pour 
se reconvertir dans un tout 
autre domaine professionnel.
Un ingénieur qui devient 
agriculteur, une assistante 
sociale qui devient chef 
pâtissier ou encore une 
biologiste qui se met en                                               
tête d’écrire un roman... Les 
exemples ne manquent pas.
Et pour cause! La cinquantaine 
se révèle être le moment idéal 
pour consacrer son énergie 
à apprendre et à exploiter de 
nouveaux domaines.

Laissez vos passions prendre 
le dessus et donnez-vous 
les moyens d’en faire votre 
occupation ou même votre 
nouveau métier. Ne ménagez 
pas vos efforts pour atteindre 
votre but. Laissez-vous porter 

par la force de vos envies et ne 
vous laissez pas arrêter par les 
avis des uns et des autres. Ils ne 
sont pas à votre place !

Oser vivre au rythme de ses 
envies, n’est pas donné à tout 
le monde ! Assumer ses choix 
et changer complètement 
d’orientation professionnelle 
après avoir passé la majorité 
de sa vie à exercer un tout 
autre métier, cela demande 
plus que du courage. Le 
jeu en vaut pourtant la 
chandelle car redémarrer 
professionnellement est un 
défi qui stimulera votre intellect 
et donnera un nouveau souffle 
à votre vie. 

Mais concrètement, comment 
faire pour se reconvertir ? Avant 
de prendre une telle décision, il 
importe de bien réfléchir afin 
de peser les pour et les contre 
d’une telle entreprise. Quel est 
votre réel souhait?  Quels sont 
vos objectifs à court terme? 
Comment réaliser votre projet 
sans nuire à votre équilibre 
familial et à votre portefeuille?

Un petit conseil : réalisez un 
bilan de compétences chez un 
professionnel. Cela constituera 
un bon point de départ pour 
votre projet.
Faites vous épauler par des 
amis qui vous encourageront 
tout au long de votre parcours.

Une fois votre projet bien défini, 
vous devrez peut-être suivre 

une formation adaptée. Pour 
cela, il existe de nombreux sites 
internet permettant d’obtenir ce 
genre de renseignements. Pour 
d’autres, reprendre des études 
pourra s’avérer nécessaire. 
Aujourd’hui, il existe même des 
universités du troisième âge qui 
permettent d’apprendre une 
nouvelle discipline ou de se 
perfectionner. 

Si vous êtes toujours aussi 
motivé(e) après avoir abordé 
toutes ces questions, n’hésitez 
plus et jetez-vous à l’eau !

Reconversions sur le tard

franchir le pas ?
Comment 

À 50 ans ou plus, ils 
ont tout quitté pour 
changer de vie. Pour 
certains, il a suffit d’un 
seul évènement pour 
provoquer un déclic qui 
les a rendus différents.
Tout plaquer ? Pourquoi 
pas ! Encore faut-il en 
être capable...

Les 3 qualités 
pour réussir sa 
reconversion :
1. Être passionné
2. Être bien entouré
3. Assumer les risques

DOSSIER /// Le bonheur commence après 50 ans !

Philippe Dumas, ancien régisseur 
de cinéma, s’est reconverti avec 
succès au mannequinat à 60 ans.
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           « J’ai travaillé pendant 
des années en tant que 
responsable marketing au 
sein d’une PME. J’adorais mon 
travail et ce que je faisais me 
passionnait : toujours à l’affût 
de nouvelles idées pour nos 
campagnes de communication 
ou de nouveaux partenariats, 
j’enchainais les interviews… 

En même temps, je me suis 
lancée dans une formation de 
photographie, pour réaliser un 
rêve de petite fille et me faire 
plaisir en prenant de beaux 
clichés de ma famille, surtout 
de ma petite dernière. J’ai dû 
aménager mes horaires de 
travail : deux matinées par 
semaine sautaient avec cette 
formation. Mes supérieurs ont 
été conciliants, du moment 
que je rattrapais ces heures et 
que les résultats étaient là.

Pourtant, peu à peu, je me suis 
rendue compte que l’envers du 
décor n’était pas très glorieux: 
lorsque je rentrais épuisée du 
travail et de ma formation, 
il fallait que je m’isole un 
moment pour décompresser, 
alors que mes ados attendaient 
impatiemment mon arrivée. 
Mes enfants et mon conjoint 

me supportaient gentiment, 
mais j’avais l’impression d’être 
un monstre d’égoïsme. Je 
bossais au détriment d’une 
vie de famille et de couple 
normale. Et puis le fait de 
travailler dans le marketing et 
de pousser à la consommation 
ne correspondait plus à mes 
valeurs. Je ne trouvais plus de 
satisfaction personnelle à ce 
que je faisais.

Mon mal-être grandissait 
crescendo jusqu’à devenir 
insupportable. À ce moment, 
l’idée de pratiquer la photo en 
tant que professionnelle m’a 
effleuré. J’y ai d’abord consacré 
mes dimanches, puis dès 
que j’ai senti que je maîtrisais 
parfaitement la technique, j’ai 
annoncé sur un coup de tête 
à mon conjoint que j’allais 
donner ma démission.

Bien qu’un peu surpris au 
départ, mes proches n’ont 
ensuite jamais cessé de me 
soutenir et de croire en moi.

Après le soulagement dû à 
cette décision, ce fut l’angoisse, 
une angoisse extrême. Allais-je 
réussir à gagner ma vie de cette 
activité ? Je quittais un job bien 
rémunéré et n’avais aucune 
autre entrée à la place. Nous 
venions d’acheter un très bel 
appartement et devions faire 
face à un crédit important. 

Un an de galère à se serrer la 
ceinture et à puiser dans nos 
économies…  J’ai plusieurs 
fois douté, mais je n’ai 
jamais regretté, car à force 
d’entêtement et de travail 
acharné, j’ai réussi à en faire 
une activité professionnelle 
à part entière, pour laquelle 
j’aménage mon temps comme 
je le souhaite, sans contrainte, 
et en ne gardant que le plaisir!

Je mets ma créativité au profit 
des sujets que je photographie 
et c’est pour moi une réelle 
satisfaction de voir le bonheur 
dans les yeux de mes clients 
en découvrant leurs photos! 
J’arrive à gagner un salaire 
à peu près similaire à celui 
que j’ai quitté, j’ai retrouvé un 
équilibre et du temps pour 
ceux que j’aime, mais surtout… 
je m’épanouis ! »

Du marketing à la photo

À 52 ans, Nathalie a 
osé changer de vie ... 
Elle raconte.

« J’ai plusieurs fois 
douté, mais je n’ai 
jamais regretté »

Responsable marketing très appréciée 
dans son entreprise, la carrière de Nathalie, 
mariée et mère de trois enfants, était toute 
tracée. Si ce n’est un rêve d’enfant qu’elle 
n’avait encore jamais pu réaliser...
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Savez-vous

de la vie ?
profiter

TEST

Avoir la cinquantaine ou la soixantaine 
fringante, être actif et garder une pêche 
d’enfer, c’est possible… Aujourd’hui, l’âge 
de la retraite est devenu synonyme de 
dynamisme et de bien-être.
Voyager, faire ce qu’on aime, se relaxer, 
reprendre des études ou encore se lancer 
dans la peinture. Tout est bon pour se 
sentir épanoui et heureux au quotidien.
Mais vous, êtes-vous sûre de savoir être 
heureuse ? Voici un petit quizz qui vous 
permettra de faire le point !

DOSSIER /// Le bonheur commence après 50 ans !
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1. Allongée au bord de la 
piscine lors d’un week-end 
en amoureux :

  J’essaie de faire diversion 
pour éviter que mon homme 
ne remarque ma jolie voisine 
qui se prélasse près de nous.

  Détendue, j’apprécie ce 
moment et la chaleur du soleil 
sur mon corps.

  Ça fait dix minutes que 
j’attends mon soda, je compte 
m’en plaindre à la direction !

2. Ma boss m’annonce qu’elle 
compte me confier un poste 
à responsabilités :

  Génial ! Ma boss reconnait 
enfin mes compétences et 
récompense mon dévouement.

  Qu’est ce qu’elle me cache 
encore ? J’espère que ce n’est 
pas une mise au placard…

 J’ai déjà la boule au ventre, 
serais-je vraiment à la hauteur 
de ses attentes ?

3. Je remarque qu’un homme 
me regarde depuis un 
moment. Il s’approche :

   C’est vraiment mon type 
d’homme, pourvu qu’il ne soit 
pas marié !

  Eh bien, ma petite robe 
noire fait son effet! Ou bien 
est–ce mon nouveau rouge à 
lèvres repulpant ?

  S’il croit me séduire si 
facilement, il va vite déchanter!

4. Une amie que je n’ai pas 
vue depuis six mois trouve 
que j’ai pris un peu de poids : 

  Complètement anéantie, 
je me regarde dans le miroir: 
il va me falloir des semaines 
d’exercices intensifs...

  J’avais remarqué ces kilos 
sans trop m’en soucier : je 
rentre encore dans mes jeans.

  Mais pour qui elle se prend, 
elle est mal placée pour parler!

5. Grosse dispute avec mon 
ado. Depuis, vexé, il ne 
quitte plus sa chambre :

  Je n’aurais jamais dû lui 
parler aussi durement, j’ai 
bien peur d’avoir brisé notre 
complicité à jamais…

  Ma vie est déjà assez 
compliquée… Ce qu’on peut 
être égoïste quand on est ado !

  Il s’isole ? C’est sûrement 
pour réfléchir à ce que je lui 
ai dit. Rien de tel pour repartir 
d’un bon pied. 

6. Besoin d’une robe de 
cocktail pour un mariage :

  Génial, j’ai déjà repéré une 
robe qui saura camoufler mes 
petits défauts et me fera un 
corps sublime ! 

  Il va encore falloir que 
je ratisse les boutiques en 
espérant trouver quelque 
chose qui puisse passer…

  Ce mariage tombe mal. Ni 
le temps ni l’énergie de me 
trainer dans les boutiques, je 
trouverai bien quelque chose 
dans mon armoire. 

7. Après l’anniversaire 
organisé par mes amis, je 
fais le bilan dans mon lit :

  À partir d’un certain âge, 
on devrait arrêter de fêter 
ses anniversaires, c’est 
démoralisant !

  Je réalise la chance que j’ai 
d’être si bien entourée et suis 
fière de ce que j’ai accompli 
jusqu’à aujourd’hui.

  Je ne m’étais pas rendue 
compte que le temps avançait 
si vite : j’ai même l’impression 
que de nouvelles rides me sont 
apparues au coin des yeux...

8. Un coach me demande 
d’évaluer, de 1 à 10, si j’ai 
atteint mes objectifs :

  8/10 : j’ai déjà bien rempli 
ma vie. Maintenant je n’ai plus 
rien à prouver et je peux enfin 
m’occuper de moi !

  6/10 : il faut que je me 
dépêche de réaliser ceux 
qui restent, je ne serai pas 
tranquille d’ici là.

  4/10 : ce n’est pas étonnant, 
il aurait encore fallu qu’on 
me donne les moyens de les 
atteindre !

9. Je discute avec mon 
compagnon de nos projets 
lorsque nous serons à la 
retraite :

  J’en ai des sueurs froides. 
Même si j’ai déjà commencé à 
mettre de côté de l’argent pour 
nos vieux jours, il va falloir 
assurer sur le plan financier.

  Quelle horreur ! Je préfère 
ne pas y penser, ça promet 
d’être ennuyeux !

  À nous les croisières et le 
farniente ! On va enfin pouvoir 
profiter de la vie...

10. Je chine une lampe. En la 
frottant, un génie en sort et 
me demande de réaliser un 
souhait :

  Sans hésiter, je veux avoir 
de nouveau 20 ans pour tout 
recommencer!

  Ma vie est telle que je la 
souhaitais. J’hésite entre le 
bonheur de devenir grand-
mère et tenter le grand frisson 
en allant sur la lune.

  Je lui demande un jour de 
réflexion pour être sûre de 
mon choix...

« Les plaisirs les plus simples sont 
souvent les meilleurs »   //  À méditer...
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Trouver les détails qui clochent 
et relever les défauts de 
votre entourage, c’est votre 
spécialité ! Vous ne retenez 
que vos échecs et tout est 
prétexte à projeter sur les 
autres vos pensées négatives, 
ce qui rend votre quotidien et 
celui de vos proches, un enfer.

Trouvez le bon équilibre :
Lorsqu’une émotion négative 
surgit, prenez le temps de 
respirer profondément, en 
pleine conscience. Essayez de 
vous interroger sur ce qui a 
pu provoquer cette manière 
de penser : une réflexion 
déplacée, un reproche mal 
digéré...

Tout ceci prend peut-être 
racine dans une blessure 
d’enfance ? Une fois que vous 
avez identifié cette blessure, il 
vous faudra entreprendre un 
véritable travail de nettoyage 
afin d’expulser toutes ces 
pensées toxiques. Cela 
vous permettra de prendre 
l’entière responsabilité de ce 
qui vous arrive sans chercher 
systématiquement un bouc 
émissaire.
Listez vos qualités et vos 
réussites, cela pourra vous 
aider à reprendre confiance en 
vous. Vous pourrez ainsi laisser 
la place aux aspects positifs 
des évènements de votre vie et 
relativiser vos échecs.

N’oubliez pas que le résultat 
compte moins que le chemin 
parcouru. Ce n’est qu’ainsi 
que vous pourrez atteindre 
le véritable épanouissement 
auquel vous aspirez tant !

MAJORITÉ DE   

La râleuse perpétuelle
Pessimiste, vous vous 
laissez envahir par les 
pensées négatives

MAJORITÉ DE  
L’anxieuse de nature
À force de tout anticiper, 
vous oubliez de profiter 
de l’ instant présent

Vous êtes minée par le souci, 
l’angoisse du futur et ressassez 
constamment les mêmes 
pensées. Vos angoisses vous 
accaparent tellement que vous 
en oubliez de vivre l’instant 
présent. Votre peur de l’échec 
vous empêche souvent de 
prendre des initiatives.

Trouvez le bon équilibre :
Chez vous, le stress n’est pas 
un moteur mais un frein. 
Vous êtes trop perméable aux 
émotions, qui prennent des 
proportions démesurées.
Cette anxiété prend peut-être 
sa source dans un événement 
familial traumatisant ou 
dans le comportement d’un 
parent angoissé. Tenter de 
comprendre son origine vous 
aidera à vous en libérer.

Efforcez-vous d’apprivoiser 
cette anxiété pour reprendre 
le contrôle de votre vie et ne 
plus la subir. Lorsque vous 
sentez l’angoisse monter 
en vous, prenez du recul et 
raisonnez de manière objective 
sur la situation. La plupart 
du temps vous verrez qu’une 
telle angoisse n’est pas fondée 
et que celle-ci ne fait que 
parasiter les belles choses qui 
vous arrivent. Pratiquer des 
techniques de relaxation (yoga, 
méditation...) ou une activité 
physique peut également vous 
aider à évacuer votre stress.

Votre angoisse vous handicape 
au quotidien. Dompter ce stress 
vous permettra d’en faire une 
force pour réussir à avancer 
sereinement et à donner enfin 
du sens à votre vie.

MAJORITÉ DE  
L’éternelle optimiste
Vous vous faites 
confiance et vivez votre 
vie pleinement

Vous êtes du genre à regarder 
le verre à moitié plein. Bien 
dans votre peau, vous assumez 
votre âge et n’avez plus rien à 
prouver à personne. Toujours 
partante, vous faites face à 
l’imprévu avec confiance et 
sérénité et en général, l’avenir 
vous donne raison.

Trouvez le bon équilibre :
Toujours prête à vous lancer 
dans de nouveaux projets, 
votre enthousiasme peut vous 
jouer de mauvais tours. Vous 
commencez plusieurs choses 
à la fois au risque de les bâcler 
ou de ne pas les terminer.
Il vous arrive souvent de vous 
retrouver dans des situations 
embarassantes que vous 
n’aviez pas prévu, même si 
vous finissez toujours par vous 
en sortir. Votre naiveté peut 
vous pousser à accorder votre 
confiance trop facilement.

Avant de prendre une décision, 
prenez quelques minutes de 
réflexion pour peser le pour et 
le contre et tenter d’anticiper 
à moyen terme ce qui en 
résultera. Trop sûre de vous, 
vous vous empêchez parfois 
d’évoluer en vous reposant 
sur vos lauriers et en évitant 
les situations difficiles. Les 
critiques d’autrui peuvent être 
constructives, apprenez à les 
prendre en compte et à vous 
remettre en question.

Votre positive attitude vous 
permet de savourer les bons 
moments de la vie. Veillez 
toutefois à vous fixer des 
objectifs qui vous motiveront 
à vous dépasser.

votre profil de personnalité

DOSSIER /// Le bonheur commence après 50 ans !

Découvrez
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Dans Choisir sa vie, 
Tal Ben-Shahar, expert 
renommé en psychologie 
positive, nous démontre 
qu’il ne tient qu’à nous 
de saisir les opportunités 
pour devenir acteurs 
de notre vie. Choisir de 
s’arrêter, de respirer, de 
sourire, d’écouter ; choisir 
le verre à moitié plein ; et 
surtout choisir de choisir. 

L’Homme qui voulait être 
heureux est un roman 
philosophique de Laurent 
Gounelle sur la recherche 
du bonheur. Le livre mêle 
les concepts de choix, de 
liberté et de bonheur. 
Derrière ce best-seller se 
cache un homme simple, 
qui nous raconte comment 
il a compris que le bonheur 
se trouvait en soi.

ATELIERS

Augmenter votre bonheur 
de 40%, c’est possible 
selon Sonja Lyubomirsky, 
directrice du laboratoire 
de psychologie positive de 
l’université de Californie.
Comment être heureux 
et le rester vous livre 
la part de bonheur qu’il 
est en votre pouvoir de 
changer, quels que soient 
votre héritage génétique et 
les circonstances de la vie. 

SÉLECTION LIVRES

Ateliers de rigologie
Cette technique psychocorporelle permet de 
développer la joie de vivre. En effet, le rire 
permet un relâchement musculaire procurant 
une agréable sensation de bien-être. Cette 
discipline originale vise à l’harmonie du corps, 
des émotions et de l’esprit.
Sites utiles :  
www.talentides.fr 
www.clubs-de-yoga-du-rire.com

Et si on méditait ?
Cette discipline permet d’être en contact avec 
son moi profond et de mieux se connaitre. Cet 
entraînement de la pensée a pour but de libérer 
l’esprit des pensées stressantes ou toxiques, 
grâce au lâcher-prise où les pensées défilent 
sans marquer l’esprit.
Adresses pour méditer :  
www.meditationfrance.com

Pour aller plus loin...

Habitué à nous préserver 
des mille dangers de la 
vie, notre cerveau n’est 
pas doué pour le bonheur. 
Le cerveau du bonheur 
propose des techniques 
accessibles à tous pour 
renforcer les structures 
neuronales de la joie, du 
calme, de la force, de la 
confiance en soi et du 
bien-être. 

Testez la sophrologie 
Cette technique de relaxation s’apparente un 
peu à l’hypnose, car elle amène le sujet dans un 
état de conscience « désencombré ». 
Le but : être capable de se concentrer très 
fortement sur un besoin spécifique.  
Ce besoin peut toucher tous les domaines : 
atténuer des douleurs, préparer un examen, 
se sevrer d’une dépendance ou réduire les 
effets du stress. À la base de cette discipline de 
l’esprit, il y a certains principes : « L’être humain 
est un tout, une entité. Le bonheur est en soi et 
on ne le trouvera nulle part ailleurs ».
Pour découvrir le meilleur de soi-même :  
reseau-atelierdubonheur.blogspot.com
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La Fevad a présenté avec Médiamétrie, les audiences des 
sites e-commerce français au premier trimestre 2016. 
Sans surprise, c’est Amazon qui arrive en tête avec plus de 
18 millions de visiteurs uniques par mois, devant Cdiscount 
qui enregistre 11,2 millions de visiteurs uniques mensuels. 
La Fnac complète le podium à 9 millions, suivi d’eBay et de 
ses 8 millions de visiteurs uniques.

Cette nouvelle association a 
pour but d’éviter tout jugement 
d’apparence lors des recrutements afin de privilégier les 
compétences des postulants. Elle collecte des tenues 
professionnelles auprès de particuliers et d’entreprises 
qu’elle redistribue aux personnes en difficulté pour 
favoriser leur accès à l’emploi. Des conseillers en image et 
des recruteurs bénévoles interviennent aussi pour fournir 
des conseils en entretien d’embauche. Une belle initiative !

 RDV surlacravatesolidaire.org

Les habitants de Nantes ont 
désormais accès à plus de 500 
données différentes sur la ville 
entière. Des horaires d’ouverture 
des piscines aux places de 
stationnement en passant par les 
horaires de bus, l’utilisateur a accès 
aux données qu’il veut en temps 
réel ! Grâce à l’open data, la ville 
propose « Nantes dans ma poche », 
une application dédiée à la mobilité.

 + d’infos sur www.nantes.fr

Le marché de la télévision 
franchit un cap important vers 
la connectivité avec un poste sur 
deux vendus, qui est connecté. 
C’est la Chine qui arrive en tête 
de peloton avec quatre postes 
connectés sur cinq vendus. 

SMART TV

Plus d’un téléviseur sur deux 
vendus est déjà connecté  !

Sur le réseau professionnel 
Viadéo, les utilisateurs ont la 
possibilité de noter leur entreprise. 
Sur l’ensemble de la France, voici 
le top 5 qui en est ressorti : 

1. Décathlon noté 3,95/5
2. Orange noté 3,92/5
3. SNCF noté 3,73/5
4. Carrefour noté 3,46/5
5. Auchan noté 3,45/5

ENTREPRISES

Bonheur au travail : 
les chiffres de Viadeo

Zoom sur l’association 
« la cravate solidaire » : 
L’habit ne fait pas le moine 
mais il y contribue !

SOLIDARITÉ

Nantes, ville 
pionnière de 
l’open data !

OPEN DATA

Amazon est  le site de vente le + visité en France !

E-COMMERCE

BrainPort V100 est un nouvel 
appareil destiné à aider les 
personnes non voyantes à traiter les 
images visuelles par l’intermédiaire 
de bulles formées sur la langue  ! 
Les utilisateurs sont formés à lire 
ces bulles de la même manière que 
le braille. Brainport comprend une 
caméra vidéo montée sur une paire 
de lunettes et est assorti d’un appareil 
placé à l’intérieur de la bouche. 

INNOVATION

Brainport ou comment voir avec sa langue

Seulement 40% des salariés 
pensent que leur entreprise 
s’intéresse vraiment à 
leur bonheur au travail. 
Enquête Viadéo

SOCIÉTÉ /// Actualité
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Profitez du 
soleil sur 
votre terrasse 
ou votre 
jardin grâce à votre… brouette ! 
En effet, le nouveau fauteuil 
Taboo by Haemmerlin a l’allure 
d’une brouette. Idéal pour des 
moments de détente ou de 
convivialité en famille …  
Et en plus, c’est confortable !

 PVI environ 140€ • Haemmerlin

Riviera & Bar 
sort Sencha, 
une nouvelle théière high-tech. 
100% modulable, elle propose 
cinq préparations mémorisées 
(thé vert, thé noir, infusion, thé 
Oolong et thé blanc) et affiche la 
progression de la température 
et la durée d’infusion. Le modèle 
est transparent, pour voir 
l’infusion du thé en temps réel.

 PVI 129,99€ • Riviera & Bar

Original : 
le fauteuil 
brouette

La promesse 
d’un thé 
parfait ...

CONSO

Ce robot conçu par la 
société française Robosoft 
a pour ambition de 
restaurer de l’autonomie 
chez les personnes âgées 
ou dépendantes. Il fournit 
une assistance cognitive 
(emploi du temps, météo, 
médicaments à prendre, 
etc.) et physique, comme 
l’aide à la marche.Cet 
assistant familial connecté 
collecte des données 
(tension, difficulté à 
marcher, etc.) qui sont 
transmises au médecin.

SANTÉ CONNECTÉE
Kompaï : un robot au service des personnes âgées

Mariah Carey, qui nous 
enchante avec ses hits 
légendaires, a décidé 
d’apposer sa touche 
glamour à une collection 
de maquillage Mac à 
son image avec des tons 
nudes pétillants comme 
le champagne et brillants 
comme les diamants... 
Packaging pailleté orné 
de sa signature.

BEAUTÉ

Collaboration M.A.C et Mariah Carey pour une 
collection de maquillage ultra glamour

 Gamme de 12€ à 59.50€ 
www.maccosmetics.fr

 Commercialisation du robot 
prévue courant 2017

Les chocolats Twix, 
Snickers et Mars 
se déclinent en 
bouchée de forme 
inédite dans un 
conditionnement 
en sachet zippé. 
Nul doute que ces produits qui 
favorisent le partage sauront 
déclencher de nombreux achats 
d’impulsion ! 

 PVC 2,49€ pour 200g

Les best-sellers de Mars 
déclinés en mini cube !

À la maison de retraite de la 
Treille à Valenciennes, les malades 
d’Alzheimer sont invités à prendre 
place dans un train virtuel. 
L’objectif : limiter le risque de fugue 
chez les malades et apaiser leur 
anxiété. Une salle a ainsi été revisitée 
en gare avec un panneau d’affichage, 
un guichet et des écrans trompe-l’oeil 
diffusant des paysages saisonniers.

THÉRAPIE ALZHEIMER

Un train fictif pour apaiser les patients Alzheimer 
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Vos parents ou un de vos 
proches sont en perte 
d’autonomie ? 
La mise en place d’une 
aide au quotidien devient 
indispensable ? 
Il est peut-être temps 
d’envisager une entrée 
en maison de retraite. 
À un certain stade de 
dépendance, celle-ci 
peut s’avérer une bonne 
solution pour l’aîné 
comme pour l’aidant.
Intense vous livre 6 
clés essentielles pour 
bien préparer cet 
hébergement.

CHOISIR UN TYPE D’ÉTABLISSEMENT
Plusieurs critères doivent vous guider dans le choix 

d’une structure adaptée, les plus cruciaux étant le degré 
de dépendance et les soins médicaux nécessités par la 
pathologie de la personne âgée. Ensuite, d’autres critères 
comme le cadre et l’éventail des prestations devront être pris 
en compte.

•  Les résidences pour personnes âgées valides : Ce type 
d’établissement permet aux seniors encore valides d’avoir 
une vie sociale animée tout en bénéficiant de services mis 
en place pour leur confort et leur sécurité.

•  La résidence service : cette formule, intermédiaire entre le 
domicile et la maison de retraite, permet une indépendance 
de vie et propose de nombreux services et loisirs, sans 
toutefois offrir de soins médicaux.

•  L’accueil de jour : il est destiné aux personnes âgées qui ne 
peuvent ou ne veulent pas rester chez elles dans la journée.

•  Les établissements médicalisés : ils ont pour mission 
d’accompagner les personnes âgées vulnérables par une 
prise en charge globale comprenant l’hébergement, la 
restauration, l’animation et le soin.

LE DEGRÉ DE DÉPENDANCE ET LA PATHOLOGIE :  
DES ÉLÉMENTS CLÉS DE LA RECHERCHE

Selon le degré de dépendance et le type de pathologie de 
votre proche, vous devrez opter pour une des trois structures 
médicalisées suivantes :

•  Les établissements pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) : fortement médicalisés ils peuvent accueillir des 
résidents très dépendants.

•  Les unités de soins longue durée (USLD) : situées au sein des 
hôpitaux, elles accueillent les patients qui doivent bénéficier 
de très lourds soins médicaux.

•  Les unités cognito-comportementales (UCC) : ces unités 
sont destinées à l’accueil de patients valides atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou d’autres types de démence.

pour bien préparer l’entrée en
6 clés

maison de retraite

Consultez le guide pratique de 
l’entrée en maison de retraite 
sur www.retraiteplus.fr

PRATIQUE

1.

2.

d’un proche âgé dépendant

SOCIÉTÉ /// Vie pratique
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EFFECTUER DES VISITES SUR PLACE 
Après avoir identifié quel type 

d’établissement convient le mieux à la personne 
âgée, il est primordial d’effectuer des visites sur 
place afin de vérifier des points importants tels 
que : la formation du personnel et son nombre, 
la sécurité et l’hygiène des lieux, la restauration, 
le confort ainsi que la diversité des animations. 
Associez votre proche aux visites : son ressenti 
sur place sera un bon indicateur.

FINANCER LE SÉJOUR GRÂCE AUX 
AIDES SOCIALES

Les tarifs des maisons de retraite varient selon 
les établissements et les régions et peuvent 
osciller de 1 400 € mensuels en province à 
plus de 3 000 € en Ile-de-France. Ce tarif se 
décompose en trois parties, certaines pouvant 
être subventionnées et d’autres, restant à la 
charge du résident. Actuellement, ce sont 
plus de 6 français sur 10 qui estiment ne pas 
pouvoir assumer seuls le coût d’une maison 
de retraite (TNS Sofres).  Pourtant, les pouvoirs 
publics prennent en charge une grande partie 

des dépenses liées à la dépendance à travers 
une multitude d’aides encore trop méconnues 
et dont certaines ont été revalorisées dans le 
cadre  de la loi Autonomie en vigueur depuis  
le 1er mars 2016. Intense vous livre un tour 
d’horizon des différentes aides dans la fiche 
pratique «Droits» (cf p30).

  Pour connaître en détail chacune des aides 
disponibles, consultez le guide « L’APA et autres 
aides sociales » sur www.retraiteplus.fr

PRÉPARER L’ENTRÉE EN AMONT 
POUR TROUVER UNE PLACE

Informés en temps réel des places disponibles 
grâce à une base de données référençant 
plus de 2000 établissements et leurs critères 
(type de chambre, équipements, niveau de 
médicalisation...), les conseillers Retraite Plus 
peuvent orienter gratuitement les familles 
vers des maisons de retraite adaptées, dans 
les meilleurs délais.
Une fois l’établissement choisi, il faut fixer 
une rencontre avec le directeur et le médecin 
coordonnateur afin de remplir le dossier 

3.

4. 5.
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d’admission. Le médecin fera un bilan 
gérontologique du demandeur afin d’évaluer 
son degré d’autonomie, en se basant sur son 
évaluation AGGIR et sur les indications de son 
médecin traitant. La commission d’admission 
communiquera ensuite sa décision en 
fonction des indications médicales et des 
disponibilités.

La grille AGGIR évalue les capacités de la 
personne âgée à accomplir 10 activités 
corporelles et mentales qui sont utilisées afin 
de déterminer le Gir dont celle-ci relève : 

RENDRE L’EMMÉNAGEMENT AUTANT 
AGRÉABLE QUE POSSIBLE

Dans le mois suivant l’admission, un contrat de 
séjour devra être signé entre l’établissement et 
le résident. Il faudra penser à régler les détails 
concernant le logement anciennement occupé 
par la personne âgée. 
Il est important d’emmener le petit mobilier 
du résident pour personnaliser sa chambre. Le 
linge est en général fourni par l’établissement. 
Dans le souci de faciliter l’intégration en maison 
de retraite de la personne âgée, il convient de 
comprendre son appréhension afin d’être en 
mesure de la rassurer. Gardez en tête qu’une 
bonne intégration est l’aboutissement d’un 
parcours progressif qui nécessite forcément 
un temps d’adaptation.

 La personne âgée peut elle ?

1.  Se comporter de manière cohérente

2.  Se repérer dans le temps et les lieux

3.  Faire sa toilette seule

4.  S’habiller seule

5.  Se servir et s’alimenter seule

6.  Se rendre seule aux toilettes

7.  Se coucher, se lever et s’assoir seule

8.  Se déplacer seule chez elle

9.  Sortir seule

10.  Utiliser le téléphone, une alarme...

ADRESSES UTILES

SOCIÉTÉ /// Vie pratique

6.

Le conseil départemental
Il est en charge de l’aide à l’autonomie 
pour les personnes âgées vivant dans le 
département. On peut s’y adresser pour :

• Faire une demande d’APA
• Obtenir la liste des services d’aide à 

domicile autorisés
• Obtenir la liste des structures 

d’hébergement pour personnes âgées
• Obtenir la liste des accueillants 

familiaux

  www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
conseil-departemental

Le CLIC ( Centre Local d’Information 
et de Coordination Gérontologique )
Il s’agit d’un lieu d’accueil et d’orientation 
qui a pour but d’informer les personnes 
âgées et leurs proches, et de favoriser 
une collaboration entre les professionnels 
intervenant auprès des aînés.

  www.clic-info.personnes-agees.gouv.fr

La CNSA ( Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’Autonomie )
Elle est chargée de financer les aides 
en faveur des personnes âgées en 
perte d’autonomie et des personnes 
handicapées et d’assurer une mission 
d’information et d’animation de 
réseau et du grand public.
  www.cnsa.fr

L’organisme Retraite Plus
Il informe et aide gratuitement les 
personnes âgées et leurs familles 
dans leur recherche de maison de 
retraite partout en France.
  www.retraiteplus.fr 
  Numéro Vert : 0 805 69 66 31
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L’ENQUÊTE DE SATISFACTION 
DE RETRAITE PLUS
Interrogés sur leur appréciation 
globale de la vie de leur proche 
en établissement, les familles 
déclarent en être satisfaites 
majoritairement. Ils sont 69% 
à se déclarer très satisfaits de 
l’établissement choisi et 20% à en 
être assez satisfaits, soit un taux 
de satisfaction global de 89%.

Néanmoins, les familles confient 
avoir fait un choix difficile même 
s’il s’avère bénéfique pour leur 
proche comme pour elles.

UNE DÉCISION EMPREINTE DE 
CULPABILITÉ … 
Au moment de l’entrée en 
maison de retraite, 36% des 
familles interrogées disent avoir 
éprouvé de la culpabilité, et 20% 
des sondés disent avoir eu des 
sentiments mitigés. En effet, 
l’état de santé et l’âge sont les 
premiers motifs d’entrée en 
établissement, cités par 73% 
des résidents, et 83% de leurs 
proches, selon une enquête 
menée par la DREES sur la 
vie en établissement. Ce n’est 
donc qu’une fois parvenues à 
un stade important de perte 
d’autonomie que les familles se 

résignent à envisager l’entrée en 
établissement de leur proche. 

L’ASSURANCE D’AVOIR PRIS LA 
BONNE DÉCISION
À la question «  Avec du recul, 
pensez vous avoir pris la 
meilleure décision pour votre 
parent ?  », une belle majorité de 
78% a répondu par l’affirmative. 
Cela s’explique par le fait 
que la situation peut devenir 
insupportable pour l’aidant : c’est 
donc un soulagement de savoir 
qu’en EHPAD des personnes 
compétentes peuvent prendre 
soin de la personne âgée et 
gérer les difficultés quotidiennes 
inhérentes à son état. 

Les familles sondées ont, dans 
leur grande majorité, répondu 
être certaines d’avoir pris la 
bonne décision. Elles disent 
avoir éprouvé de la tranquillité 
d’esprit car leur proche ne 
pouvait vivre seul sans se mettre 
en danger. En outre, certains 
aidants avouent qu’il arrive un 
moment où ils se retrouvent 

épuisés physiquement et 
moralement. Une sondée 
explique ainsi : « La sécurité est 
ce qui m’importait le plus. Il y a 
eu un jour où j’étais tellement 
à bout que j’aurais presque pu 
en devenir maltraitante, malgré 
tout l’amour que je lui porte. À un 
moment, il faut admettre qu’on 
ne peut plus assumer et que le 
meilleur qu’on puisse lui apporter 
est l’environnement sécurisé d’une 
maison de retraite ». 

UN BON ACCOMPAGNEMENT 
EST ESSENTIEL
Un accompagnement de qualité 
s’avère crucial pour trouver un 
établissement adapté. Le taux 
de satisfaction élevé constaté 
peut donc aussi s’expliquer 
par le fait que les personnes 
interrogées ont toutes été 
guidées par un conseiller 
qui s’est attelé à trouver une 
résidence qui réponde aux 
attentes des familles.

Enquête réalisée par Retraite 
Plus de juin à décembre 2015.

La maison de retraite 
une obligation plus qu’un choix ?

Lorsqu’ils ont choisi la 
solution de la maison de 
retraite pour leur parent 
dépendant, les enfants 
sont souvent habités par 
un sentiment de culpabilité 
et ont l’impression d’avoir 
abandonné leur proche.
Mais est-ce bien justifié ?



a. L’APA, définition
Principale aide pour les personnes 
âgées dépendantes, l’Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie (APA) 
est versée dans le cadre d’un maintien 
à domicile ou d’un hébergement en 
maison de retraite. Son montant est 
fonction du degré d’autonomie et des 
ressources du demandeur.

Pour en bénéficier, il faut :

• Être âgé de plus de 60 ans

• Être en perte d’autonomie (classé 
en GIR 1 à 4) 

b. Montants en établissement
L’APA peut permettre de régler une 
partie du tarif dépendance de la 
maison de retraite, en fonction des 
ressources de la personne âgée.

Pour des ressources inférieures ou 
égales à 2 437,81 € mensuels  :
La participation du demandeur est 
égale au montant du tarif dépendance 
de l’établissement applicable aux GIR 
5 et 6.

Au-delà de 2 437,81 € mensuels :
Cette participation est majorée d’un 
montant qui peut varier de 0% à 80% 
en fonction des revenus. 

c. Montants à domicile
Plafonds mensuels des plans d’aides :

• 1713,08 € pour les GIR 1

• 1375,54 € pour les GIR 2

• 993,884 € pour les GIR 3

• 662,95 € pour les GIR 4

d. Les démarches à effectuer
• Déposer une demande d’APA au 

Conseil Départemental.

• Une équipe médico-sociale vient 
à domicile pour évaluer le niveau 
de dépendance et établir un plan 
d’aide personnalisé.

• Si la personne âgée appartient à la 
classe GIR 1 à 4 (personnes les plus 
dépendantes), elle bénéficie de l’APA, 
une fois le plan d’aide approuvé.

Les aides sociales destinées 
aux personnes âgées

DROITS • Fiche pratique

Il existe de nombreuses aides mises en place par l’État destinées à financer la 
perte d’autonomie des personnes âgées et à participer aux frais d’hébergement 

en maison de retraite. Intense fait le point pour vous informer.
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Le GIR, c’est quoi ?
Il existe 6 Groupes Iso 
Ressources (GIR), déterminés 
par le médecin traitant 
en fonction du degré de 
dépendance de la personne.

L’APA, la principale aide à l’autonomie



L’ASPA, Allocation de Solidarité 
aux Personnes Âgées

L’ASPA est une allocation qui est 
versée aux personnes âgées disposant 
de faibles revenus.

Pour en bénéficier, il faut :

• Être âgé de plus de 65 ans

• Justifier de ressources inférieures 
à 800,80 € par mois (ou 1243,24 € 
pour un couple)

Les démarches à suivre :

La demande d’ASPA s’effectue auprès 
de la caisse nationale d’assurance 
maladie à l’aide du formulaire Cerfa 
n°14957*01, à retirer dans la mairie la 
plus proche du domicile du demandeur 
ou auprès de sa caisse de retraite.

La PCH, Prestation de 
Compensation du Handicap

Cette aide est destinée à rembourser 
les dépenses liées au handicap. 
Son attribution dépend du degré 
d’autonomie, de l’âge, des ressources 
et du lieu de résidence du demandeur.

Pour en bénéficier, il faut :

• Avoir une difficulté absolue à 
réaliser seul une activité comme 
les déplacements, l’entretien 
personnel et les relations avec 
autrui.

• Ou avoir une difficulté grave pour 
la réalisation d’au moins deux des 
activités citées plus haut.

Les démarches à suivre :

Une demande doit être adressée 
à la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH).

L’ARDH et l’ASIR : deux 
aides ponctuelles

Il existe 2 aides ponctuelles, limitées à 
trois mois, qui sont destinées à soutenir 
financièrement les personnes âgées 
qui traversent une situation difficile :

• L’Aide au Retour à Domicile 
après Hospitalisation (ARDH) 
est destinée à faciliter le retour 
d’un retraité après un passage en 
établissement de santé.

• L’Aide en Situation de Rupture 
(ASIR) est une aide attribuée 
lors de situations de rupture 
(déménagement, décès...). 

Pour en bénéficier, il faut :

Avoir été confronté à une situation de 
rupture ou une hospitalisation au cours 
des 6 derniers mois. Il faut adresser 
une demande à sa caisse de retraite ou 
aux services sociaux de l’hôpital.

Les montants :

Le plan d’aide est personnalisé et 
plafonné à 1800€. La participation du 
bénéficiaire peut varier de 10 à 73% en 
fonction de ses revenus.

Les allocations et les aides ponctuelles

Les aides sociales destinées aux personnes âgées
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Les aides pour financer un hébergement

DROITS • Fiche pratique
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Les allocations logement 
(APL et ALS)

Ces allocations logement concernent 
les locataires ou les propriétaires, 
que ce soit à domicile comme en 
établissement. Si la maison de retraite 
est conventionnée, l’APL sera allouée. 
Dans le cas contraire, il faudra faire 
une demande d’ALS.

Pour en bénéficier, il faut :

• Être âgé de plus de 65 ans

• Disposer de faibles ressources

• Faire une demande auprès de la 
Caisse d’Allocations Familiales

Le montant :

Il est calculé en fonction des revenus, 
du montant du loyer, du prêt, ou de 
l’hébergement, ainsi que du lieu de 
résidence du demandeur.

L’obligation alimentaire, 
un devoir familial

Cette aide est réclamée auprès des 
proches parents d’une personne âgée, 
dans la mesure de leurs moyens, afin 
de compléter le règlement de ses frais 
d’hébergement.

Pour en bénéficier, il faut :

• Ne pas disposer de revenus 
suffisants pour régler son 
hébergement 

• Avoir des proches parents 
solvables

Les démarches à suivre :

Il faut s’adresser aux services sociaux 
du Conseil Départemental ou à la 
direction de la maison de retraite. 
La famille est alors invitée à déclarer 

l’aide financière qu’elle peut apporter, 
dans la mesure de ses moyens et 
justificatifs à l’appui.

L’ASH, Aide Sociale à 
l’Hébergement

Lorsque toutes les aides citées 
ne suffisent pas à couvrir les frais 
d’hébergement du résident en 
maison de retraite, les services du 
département à l’établissement versent 
l’ASH pour régler le reste à charge.

Pour en bénéficier, il faut :

• Ne pas pouvoir payer l’intégralité 
des frais d’hébergement

• Déposer une demande auprès de 
la mairie ou du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) dans 
les 2 mois suivant l’entrée de la 
personne âgée en établissement.

€

Important
L’ASH est une aide qui doit 
être remboursée aux services 
du département soit par la 
personne âgée si son niveau 
de vie augmente, soit par ses 
héritiers après son décès.

1
3

2



L’aide des caisses de 
retraite

Des aides personnalisées peuvent 
être versées par les caisses de retraite 
afin d’améliorer le quotidien des aînés.

Pour en bénéficier, il faut :

• Avoir cotisé auprès d’une caisse de 
retraite et avoir plus de 60 ans

• Être classé en GIR 5 ou 6

Les montants :

Jusqu’à 80% des frais du plan d’aide 
personnalisé peuvent être versés par 
la caisse de retraite. Cette aide est 
plafonnée à 3 000 € annuels.

L’aide sociale locale
Cette aide est versée par le 
département, afin de participer à 
certaines dépenses liées à la perte 
d’autonomie des personnes âgées.

Pour en bénéficier, il faut :

• Être âgé de plus de 65 ans 

• Nécessiter l’aide d’un tiers

• Déposer une demande auprès du 
centre communal d’action sociale

Les montants :

La prise en charge de l’aide ménagère 
à domicile peut varier de 1,94 à 14,16€ 
de l’heure en fonction des revenus du 
bénéficiaire.

L’aide de l’ANAH, Agence 
Nationale de l’Habitat

L’ANAH peut accorder certaines 
subventions lors de l’adaptation d’un 
logement à une perte d’autonomie 
liée au vieillissement.

Pour en bénéficier, il faut :

• Habiter dans le logement dont on 
est propriétaire et ne pas dépasser 
un certain niveau de ressources

• Présenter son projet au contact 
local de l’ANAH

• Que la maison ait plus de 15 ans à 
la date où est acceptée la demande

Les montants :

35 à 50% du montant des travaux 
(HT) peuvent être pris en charge. Ce 
montant est plafonné à 10 000 €.

L’aide de l’organisme 
Retraite Plus

Cet organisme accompagne les familles 
dans leur recherche d’aide à domicile 
ou d’un établissement d’accueil. Son 
rôle : analyser les situations, aider aux 
démarches administratives et fournir 
une information ciblée de qualité.

Pour en bénéficier, il faut :

• Appeler gratuitement au Numéro 
Vert : 0805 69 66 31

• Ou remplir une demande sur le 
site : www.retraiteplus.fr
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À savoir
Des crédits d’impôts peuvent 
être octroyés pour financer 
l’installation à domicile 
d’équipements liés à la perte 
d’autonomie. Pour en savoir 
plus, consultez le site internet 
www.service-public.fr.

Les aides pour prévenir et accompagner

Les aides sociales destinées aux personnes âgées
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MR BOUBLIL, POUVEZ-VOUS 
NOUS EXPLIQUER LA GENÈSE 
DU PROJET LIVE DOCTORS ? 
N’EST-IL PAS EN DÉCALAGE 
PAR RAPPORT À VOTRE 
ACTIVITÉ CONCERNANT LES 
MAISONS DE RETRAITE ?

J.B : Ce projet est le fruit de 
deux évènements qui se 
sont produits dans ma vie 
personnelle et professionnelle.

Il y a un peu plus de deux ans, 
j’ai demandé à un ami gériatre 
dont l’expérience médicale était 
doublée d’une vie consacrée 
à des actions caritatives, de 
nous rejoindre. Nous avons 
décidé de renforcer le travail de 
Retraite Plus par l’instauration 
d’une charte éthique appliquée 
à tout le personnel. Nous avons 
également réalisé plusieurs 
vidéos destinées à éclairer 
les familles sur les maladies  
touchant les personnes 
âgées comme la maladie 
d’Alzheimer, de Parkinson ou 

la déshydratation. Ce fut un 
succès! Ces vidéos ont été vues 
plus de 300 000 fois.

Puis un jour, j’ai fait la 
connaissance d’un jeune 
fondateur de start-up, qui 
m’annonça qu’on venait de 
déceler chez  sa sœur de 30 
ans, maman de 4 enfants, 
une tumeur au cerveau. Le 
chef de service de l’hôpital lui 
annonce qu’elle en a pour trois 
mois à vivre. Mon cœur ne fait 
qu’un tour : j’appelle un ami, 
grand spécialiste des derniers 
traitements génétiques sur les 
tumeurs solides. Cet entretien 
me permit de l’orienter vers 
une société qui fait des essais 
cliniques innovants sur cette 
maladie. Aujourd’hui, sa sœur 
est en rémission totale.

C’est ainsi que j’ai pris la 
décision de créer un projet 
d’information sur la médecine 
et la recherche, concernant des 
maladies graves qui touchent 

un public plus large  que celles 
concernant les personnes 
âgées. Effectivement, les 
malades et leurs familles 
sont avides d’informations 
concernant les nouveaux 
traitements et les nouvelles 
pistes de recherche. 

COMMENT EST NÉE L’IDÉE DE 
CE PROJET ?

J.B : La toile regorge de sites 
internet « médicaux ». La 
plupart sont d’un tel degré 
de vulgarisation qu’il en 
devient difficile de trouver des 
réponses claires aux questions 
qu’un malade se pose. 
L’information non hiérarchisée 
et peu nuancée est perçue  
par le grand public comme 
un verdict source d’angoisse 
et d’orientations médicales 
erronées.

De plus en plus d’acteurs du 
web font également intervenir 
de simples patients sans 

Voilà trois mois que pointent sur You Tube, sous l’intitulé 
Live Doctors, des interviews passionnantes de médecins 
de haut niveau, sponsorisées par l’organisme d’aide au 

placement de personnes âgées Retraite Plus. Nous avons 
interviewé José Boublil, PDG de l’organisme Retraite Plus et 

fondateur du projet Live Doctors.

Live Doctors
Mieux informer 

pour mieux soigner

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ /// S’informer
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formation médicale pour 
donner leur avis ou témoigner 
sur des sujets hautement 
médicaux. 

Malgré une intention de départ 
louable, un constat s’impose  : 
il manque aujourd’hui un 
support totalement dédié,  
offrant une information claire 
et accessible délivrée par des 
spécialistes reconnus pour une 
crédibilité indiscutable. 

Pour répondre à ce besoin, 
Live Doctors interviewe des 
médecins de très haut niveau 
sur des pathologies sérieuses 
comme la sclérose en plaques 
ou le cancer du pancréas. 
L’objectif, très ambitieux est 
le suivant : apporter une 
information dense et claire 
autour de ces terribles maladies.

•  Notre premier axe stratégique 
est de donner accès à une 
base simple et vulgarisée de 
«l’État de l’Art» de la médecine 
d’aujourd’hui.

•  Notre second axe stratégique 
est de recenser de manière la 
plus exhaustive possible, les 
nouvelles thérapeutiques et 
les essais cliniques  avancés 
(phase II et III) sur les maladies 
traitées par notre plateforme. 
Ces données, actuellement 
disponibles uniquement pour 
les médecins spécialistes, 
seront désormais accessibles 
aux patients concernés.

Nous avons également pour 
objectif de compiler les milliers 
de nouveaux traitements 
applicables avant leur mise 
sur le marché, de procédés de 
détection totalement innovants 
et déjà testables sur des patients, 
de vidéos de présentation, et les 
coordonnées pour contacter 
ces équipes de chercheurs.

Par ailleurs, le site internet 
proposera régulièrement  un 
évènement en « Live » d’une 
heure au cours de laquelle 
un ou plusieurs spécialistes 

exposeront les aspects majeurs 
d’une pathologie et interagiront 
avec les internautes. Nous 
mettrons également en 
lumière des associations dont 
les causes et les combats 
méritent d’être soutenus. 
Enfin, des fiches techniques 
infographiées récapitulatives 
seront mises à disposition de 
l’internaute. Un calendrier de 
conférences, journées, lectures 
ou colloques médicaux, sera 
également proposé.

QUI EST DERRIÈRE CE GRAND 
PROJET ?

J.B : Ce projet existe et 
fonctionne grâce à une équipe 
exceptionnelle. La personne 
qui a co-fondé le projet avec 
moi il y a moins d’un an est 
une jeune femme au parcours 
très atypique. Docteur en 
sociologie et en anthropologie, 
Isabelle Trunkowski-Rubinstein 
a étudié la tribu des Navajos en 
vivant avec eux pendant sept 
ans. Créatrice d’une gamme 
de produits cosmétiques 
équitables, elle est en charge 
de l’organisation générale 
ainsi que des interviews de 
médecins en français et en 
anglais. Le Docteur Zrihen est 
l’interviewer et le conseiller 
médical de Live Doctors. Le 
reste de l’équipe est composée 
d’experts scientifiques et de 
communicants de haut niveau.

« L’objectif de 
Live Doctors est 
de diffuser une 

information médicale 
complète et pointue. 

Parce que savoir, 
c’est pouvoir agir. »

José Boublil, fondateur du 
projet Live Doctors
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PARMI LES SPÉCIALISTES INTERVIEWÉS

Pr Yehezkel BEN-ARI 
Chercheur en 
neurobiologie, Grand 
prix de la recherche 
Inserm en 2009.

Pr Alain TOLEDANO 
Chef du département 
médecine et 
cancérologie à 
l’hôpital américain.

Pr Bruno STANKOFF 
Professeur de 
neurologie à Saint-
Antoine et docteur en 
neurosciences.

Pr Marc ZERBIB 
Chirurgien urologue 
et chef de service en 
urologie à l’hôpital 
Cochin.

Pr Laurent FERMONT 
Cardiopédiatre, pionner 
du diagnostic anténatal 
et chef de clinique à 
l’hôpital Necker.



QU’ATTENDEZ-VOUS DES 
PROCHAINS MOIS POUR LIVE 
DOCTORS?

J.B : En 2007, près de 30% des 
internautes santé déclaraient 
déjà qu’Internet était devenu 
leur principale source 
d’information santé. En 2009, 
20% des Français consultent 
régulièrement les sites santé 
sur Internet. Aujourd’hui les 
utilisateurs de la toile sur les 
questions de la santé ont 
dépassé les 50%.

Mon seul souhait est d’abord 
de donner de plus en plus 
d’informations afin d’enrichir 
notre site. Nous en sommes 
déjà après quatre mois de 
tournages à plus de 300 vidéos 
en français et 100 vidéos 
en anglais. D’autres vidéos 
dans d’autres langues seront 
rapidement mises en ligne. 
Nous avons déjà dépassé le 
million de vues en trois mois.

Retraite Plus assurera le 
lancement de cette aventure 
et aidera au rayonnement d’un 
projet dont l’objectif premier est 
d’informer pour espérer guérir.

POURQUOI AVOIR CHOISI LE 
SUPPORT VIDÉO ? 

J.B : Nous avons choisi la vidéo 
car c’est un outil extraordinaire 
et idéal pour faire passer 
des messages simples, allant 
droit au but. Pourtant, là 
encore, nous notons une 
débauche d’acteurs dont les 
sites, pourtant très riches en 
informations, montrent deux 
défauts majeurs :

•  Les échanges et forums 
entre particuliers. Les rares 
médecins qui interviennent 
sont des généralistes. Leur 
caractère médical reste limité 
car l’objectif est d’obtenir une 
audience massive.

• Les sites très scientifiques  
qui présentent des vidéos 
d’interventions chirurgicales 
lourdes ainsi que des interviews 
postopératoires. Leur intérêt 
reste limité aux médecins ou 
aux étudiants en médecine.

Tout cela attire le patient, 
mais l’inquiète et l’amène trop 
souvent à un auto-diagnostic 
erroné. Enfin, presque tous 
les sites se veulent exhaustifs 
sans y parvenir. Or l’étendue 
considérable de la médecine 
permet difficilement d’ouvrir 
une plateforme traitant aussi 
bien d’une angine que d’un 
cancer du poumon, à moins de 
survoler les sujets et de devenir 
un «fourre tout» peu crédible.

De ce constat alarmant est 
née la volonté de créer un site 
qui corresponde à la fois aux 
besoins des internautes et aux 
attentes des médecins : live-
doctors.com.

Grâce à une communication 
efficace, nous pensons 
pouvoir toucher un volume 
considérable de patients 
n’ayant aucun moyen d’accéder 
à une information claire et 
pertinente. Nous espérons 
compter, d’ici 3 ans, plusieurs 
millions d’utilisateurs de notre 
plateforme.

Propos recueillis par Yaël Di Napoli.

Pour en savoir +
Rdv sur www.live-doctors.com 
ou sur tapez « Live Doctors » 
sur You Tube.

Isabelle Trunkowski-Rubinstein, directrice de Live doctors 
avec le Dr Jo Zrihen, médecin référent chargé des interviews

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ /// S’informer
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Syndrome /// BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Intense s’est intéressé à la question et 
vous livre la définition scientifique du 
burn-out par le biais d’une interview 
exclusive  du Docteur Legeron 
accordée à la chaine médicale Live 
Doctors, sponsorisée par Retraite 
Plus. D’abord intéressé par les effets 
de l’environnement de travail sur 
les personnalités (construction, 
épanouissement, stress…), Patrick 
Legeron a ensuite étudié le phénomène 
du burn-out auprès des entreprises et 
de leurs salariés. 

Le burn-out, définition
Selon le Dr Legeron, le burn-out est un 
objet médical non identifié. Il s’agit en 
fait de plusieurs syndromes et maladies 
mentales ou troubles anxieux liés au 
travail. Néanmoins on a beaucoup de 
mal aujourd‘hui à  faire la différence 
entre la fatigue, l’épuisement et le burn-
out. C’est la raison pour laquelle on ne 
sait pas toujours s’il s’agit d’une véritable 
pathologie, le burn-out n’étant pas 
encore reconnu par tous les psychiatres. 

Quels sont les signes ?
Certains signes permettent d’établir le 
diagnostic du burn-out, et s’organisent 
en trois domaines : 

• Un épuisement total de l’organisme 
physique, cognitif et émotionnel

• Une dépersonnalisation, voire une 
déshumanisation (je ne ressens 
plus rien, je fonctionne comme un 
robot…) 

• La perte de l’accomplissement de soi 
avec la sensation de ne rien valoir 
professionnellement. 

Il faut toutefois noter que le burn-out 
ne concerne pas uniquement le travail. 
En effet, bien que ce soit dans le cadre 
du travail que ce phénomène a été le 
plus étudié, il est possible d’en souffrir 
dans d’autres domaines que le travail.

La caractéristique principale du burn-
out est la sensation de fournir de grands 
efforts sans recevoir de récompense. 
Celui-ci peut donc aussi toucher entre 
autres des mères au foyer qui sont 
débordées et ne ressentent pas de 
satisfaction à la hauteur de leurs efforts. 

Une pathologie sévère
Pour sortir de la spirale du burn-out, il 
est généralement conseillé de se faire 
prescrire des  antidépresseurs. Ceux-ci 
seront bien évidemment accompagnés 
d’une psychothérapie de longue durée 
et d’un arrêt de travail prolongé.  
Le but : reconstruire l’individu. 

En effet, il ne faut surtout pas sous-
estimer l’importance du travail sur la 
construction psychologique de l’individu.  

+ DE 3 
MILLIONS
de Français 

sont au bord 
du burn-out

SOIT 
12.6 %

des actifs

Le burn-out
ou la maladie de l’épuisement
Souvent pointé du doigt, responsable de bon nombre 
de dépressions, ce syndrome revient régulièrement à 

l’honneur dans les médias s’intéressant à la psychologie. 
Mais qu’est-ce que le burn-out ? Est-ce l’expression d’un 

stress passager ou bien une véritable pathologie qui doit 
être soignée par des professionnels ?

J’arrête de 
m’épuiser !

Marlène Schiappa, 
Cédric Bruguière, 
Eyrolles, 12 euros.
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Pour le Dr Legeron, le travail est protecteur de 
la santé : il permet de forger des liens sociaux et 
d’apprendre la performance. D’ailleurs, les gens 
qui travaillent sont moins sujets à la dépression 
et aux maladies cardio-vasculaires que les autres. 
Néanmoins, un environnement hostile au travail 
peut énormément nuire à une personnalité.

Connaître les signaux d’alerte
Il faut savoir qu’il existe des signes avant-
coureurs du burn-out, que l’on doit apprendre 
à reconnaitre afin de lever le pied et ralentir le 
rythme. Pour commencer, tous les signaux d’un 
niveau de stress élevé en permanence doivent 
alerter et faire penser à un éventuel burn-out. 
Douleurs, palpitations cardiaques, digestion 
difficile et troubles du sommeil sont autant de 
signes avant–coureurs de cette pathologie.

Dans le domaine cognitif : si on  a également du 
mal à se concentrer et qu’on est moins créatif, on 
doit jouer de prudence.

Dans le domaine émotionnel : on devient 
plus irritable, on est anxieux pour rien, on a le 
sentiment de ne plus valoir grand-chose.

Dans le domaine comportemental : on a tendance 
à s’isoler et à  augmenter sa consommation de 
café et de tabac. 

Savoir prendre du recul
Face au burn-out, personne n’est protégé ! La 
bonne attitude : prendre soin de soi et prendre 
la bonne distance par rapport à son travail.

Catherine Vasey,  auteur du livre « Burn-out, le 
détecter et le prévenir», va plus loin. Selon elle, il 
faudrait gérer le travail autrement. En apprenant 
à faire de petites pauses. En se levant de son 
poste à plusieurs reprises mais également en se 
focalisant sur les bons côtés de notre travail, sur 
ce qui nous motive et ce qui nous inspire.

« Le principe de base, c’est de ne pas focaliser 
sur ce qui est stressant, usant, mais sur la façon 
dont on peut prendre soin de soi ». L’objectif : 
« Ne plus terminer une journée de travail en étant 
complètement épuisé, au point de ne plus pouvoir 
s’investir dans sa vie privée. Il n’est pas juste de 
sacrifier toute son énergie au travail ». 

Car le travail c’est bien ! Mais il y a la vie aussi… 

MAL-ÊTRE AU TRAVAIL : 
LES PERSPECTIVES D’AVENIR

« Le bien-être est une revendication de 
la société actuelle : de nos jours, les gens 
refusent de souffrir au travail. Cette 
exigence de bien-être vient surtout des 
jeunes générations, qui ne sont pas 
désinvesties dans le travail mais qui ont 
également l’exigence de ne pas faire du 
travail le seul lieu de l’investissement. 
À l’avenir, ces deux tendances forceront 
la société et les pouvoirs publiques à 
comprendre l’importance du phénomène 
de burn-out et à davantage s’impliquer 
pour que le lieu de travail soit uniquement 
un lieu de bien-être.»

Psychiatre et attaché 
de consultation au 
Centre Hospitalier 
Sainte-Anne de Paris, 
le Dr Patrick LEGERON 
est le fondateur de 
Stimulus, cabinet 
de conseil spécialisé 
dans le management 
et la santé au travail. 
Il est également 
auteur d’ouvrages sur 
le stress au travail.

NOTRE SPÉCIALISTE

  Retrouvez l’intégralité des interviews 
sur la chaîne You Tube de Live Doctors
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Vous voulez paraitre 
plus jeune ? Pas besoin 
de bistouri ! Faites de 
la gymnastique faciale  
pour remodeler votre 
visage et contrer les 
effets du temps.

Cette méthode n’est 
pas encore très connue 
et c’est dommage car 
elle permet de relifter 
sa peau sans avoir 
recours au botox ou à 
la chirurgie esthétique.

Voici 6 exercices qui 
vous permettront de 
faire travailler les 
muscles du visage.

Six exerciceslissepour une peau

Forme /// BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

4 5 6

2 31        Le front 
Dégagez la tête du cou, 
baissez vos épaules et 
élevez votre front vers 
les cheveux en haussant 
les sourcils. Maintenez 5 
secondes et répétez 10 fois.

        Le cou
Levez le menton vers le ciel, 
puis avancez la mâchoire 
afin de sentir les tensions 
existantes sous le menton. 
Maintenez 5 secondes et 
répétez 10 fois.

        La lèvre 
        supérieure
Fermez la bouche, et faites 
un grand sourire forcé tout 
en maintenant vos lèvres 
contre vos dents. Une 
sorte de tension apparaît à 
l’extrémité des lèvres. Cette 
manœuvre doit durer 5 
secondes. Répétez 10 fois.

        La lèvre 
        inférieure
Refermez la mâchoire 
puis descendez votre lèvre 
inférieure jusqu’à pouvoir 
voir la rangée inférieure 
de vos dents. Une tension 
apparaît aux angles de 
votre menton. Maintenez 5 
secondes. Répétez 10 fois.

        Les yeux
Posez vos index dans 
le coin interne de l’œil 
puis redessinez la ligne 
de vos sourcils. Ensuite, 
redescendez le long de 
la paupière inférieure en 
appliquant de légères 
pressions circulaires. 
Répétez 10 fois.

        Les bajoues
Descendez les extrémités 
de votre bouche et faites 
la moue en exagérant. 
Une tension apparaît du 
menton au nez. Maintenez 5 
secondes et répétez 10 fois.
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Dans son dernier livre « La vie et le temps », le docteur Frédéric 
Saldmann, praticien cardiologue et nutritionniste à l’hôpital 

européen Georges-Pompidou, nous assure que les scientifiques sont 
sur le point de percer le secret de l’éternelle jeunesse. 

Mais comme il le dit lui-même : « Nous sommes, nous, nés 
peut-être un petit peu trop tôt pour jouir de toutes ces avancées ». 
Alors, en attendant qu’arrive ce temps béni où l’on ne vieillira plus, 

voici 10 aliments à consommer pour vieillir en beauté !

armes naturelles
anti-vieillissement10
Aux armes citoyennes ! 
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6. Optez pour le régime 
méditerranéen 
Ce régime alimentaire 
à base de fruits, de 
légumes, de poisson, 
de céréales et d’huile 
d’olive est riche en 
antioxydants et en omégas 3, qui protègent les 
cellules nerveuses de la dégénérescence.

9. Chaque jour, consommez un 
à deux légumes verts à feuilles
D’après une étude publiée par la Rush 
university de Chicago, il suffit 
de manger des épinards ou un légume 
vert à feuilles une à deux fois par jour 
pour protéger son cerveau des 
maladies neuro-dégénératives.

2. Grignotez des noix 
et des graines  
Leurs acides gras 
insaturés et leurs 
micronutriments 
favorisent le 
bon cholestérol 
protecteur des maladies cardiovasculaires. 
Leurs graisses brunes fluides drainent les 
graisses qui forment la cellulite.

10. Mangez du foie
Source importante de 
fer et de vitamine A, le 
foie permet au corps de 
produire davantage de 
kératine, qui protège la 
peau et les cheveux.

4. Buvez du vin rouge 
(avec modération !) 
Le vin rouge est bénéfique 
pour la mémoire : en effet, le 
resvératrol contenu dans celui-ci 
est un polyphénol oxydant.

7. Mangez du chocolat ! 
Les polyphénols contenus 
dans le chocolat noir ont  un 
effet bénéfique sur les artères. 
Ils permettent de réduire le 
stress oxydatif au niveau des 
cellules et participent ainsi à 
l’amélioration du flux sanguin.

3. Épicez vos 
plats avec du 
curcuma !
C’est l’épice 
antioxydante et anti-inflammatoire par 
excellence. Elle contribue également au 
bien-être des articulations et constitue un 
remarquable ingrédient pour stimuler le 
foie et assurer un meilleur confort digestif.

8. Buvez 2 verres de 
jus de myrtilles 
Les antioxydants de la myrtille 
neutralisent les radicaux libres 
qui causent le stress oxydatif. 
Ils augmentent les connections 
neuronales existantes, facilitent 
les communications entre cellules et 
stimulent la régénération des neurones.

1. Consommez des avocats
Riche en vitamines B, C et E, 
l’avocat permet de lutter contre le 
vieillissement. Sa pulpe permet 
de déclencher la production 
de collagène qui assure 
l’élasticité et la régénération 
des tissus.

5. Passez au thé vert
Grâce à sa grande 
quantité de polyphénols, 
le thé vert est la boisson 
procurant le plus de bienfaits pour 
la peau. Il est recommandé d’en 
consommer 4 tasses dans la journée.

Nutrition /// BIEN-ÊTRE ET SANTÉ
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1. Recouvrez vos 
vieilles crédences
Dites au revoir à vos vieux 
carreaux de salle de bain ou 
de cuisine en les recouvrant 
par exemple avec une résine 
effet béton. Cela modernisera 
votre intérieur en lui donnant 
une petite touche art-déco !

2. Repeignez vos 
meubles anciens 
Ca changera  le style de votre 
salon ou de votre chambre ! Si 
vos meubles sont vernis, vous 
devrez d’abord les poncer  
avant de les repeindre. Si vous 
n’êtes pas très bricoleuse,  il 
existe des peintures spéciales 
qui peuvent être appliquées 
sur les meubles, sans ponçage.

3. Changez les poignées 
de vos placards
En remplacant vos poignées de 
portes ou de placards par des 
modèles plus contemporains, 
vous transformerez et vous 
rafraichirez l’aspect de vos 
meubles de cuisine ou de salon.

4. Misez sur les 
accessoires
Créez une ambiance cosy et 
chaleureuse grâce à quelques 
objets déco : pouf tricoté, 
tapis à poils longs, coussins de 
forme et de taille différentes… 
Quelques accessoires déco 
suffisent à relooker une pièce 
et à lui donner du style !

5. Peignez un des murs 
en couleur
Redynamisez une pièce sans 
personnalité grâce à la peinture 
d’un pan de mur dans une teinte 
gaie et colorée ou au contraire 
sourde et pastel. L’aplat de 
couleur permet de totalement 
redéfinir un coin de pièce.

6. Mettez du parquet 
Pour changer l’aspect du 
sol, vous pouvez recouvrir 
votre carrelage démodé d’un 
parquet flottant dans des tons 
actuels (gris, taupe, beige…) 
Très facile à poser, sans colle, ce 

parquet se clipse et s’emboite 
très facilement.

7. Investissez dans un 
beau meuble
Achetez un meuble de 
caractère qui donnera  le ton 
au reste de la pièce comme 
un canapé, un lustre ou une 
console de designer.

8. Changez vos tissus
Changez vos voilages et 
recouvrez les assises des 
chaises avec un nouveau 
tissu correspondant à vos 
goûts. Coloré et graphique, 
effet tricot pour une 
ambiance cosy ou imprimé 
exotique... Il vous suffit de 
sélectionner un modèle à forte 
personnalité dont les couleurs 
s’harmonisent avec le décor. 

9. Multipliez les 
sources de lumière
Spots, lustres, appliques 
murales, lampes de table, 
lampadaires, à vous de choisir! 
Vous pouvez également 
accrocher des miroirs : en plus 
d’agrandir visuellement l’espace, 
ils renvoient la lumière.

10. Habillez vos murs
Habillez  un mur vide à l’aide 
d’un cadre ou d’une toile XXL. 

On rêve toutes d’un 
intérieur design, mais 
décorer son intérieur 
peut vite coûter cher...  
Pourtant, il suffit parfois 
de quelques objets de 
décoration pour obtenir 
un résultat surprenant ! 
Voici 12 astuces faciles 
à mettre en pratique :

(Re)Décorer
son intérieur

à petit budget !

LIFESTYLE /// Intérieur
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Vous pouvez aussi créer un 
mur de cadres en mixant 
des modèles carrés de tailles 
différentes, en alternant des 
cadres blancs et noirs pour 
une installation esprit galerie 
très chic !

11. Changez la 
disposition de la pièce
Redisposez les meubles afin 
de redonner à chaque espace 
sa fonction, par exemple : le lit 
doit être la pièce maitresse de 
la chambre. L’essentiel est de 
définir des espaces distincts, 
comme le salon où l’on se 
détend, la salle à manger où 
l’on déjeune etc...

12. Achetez des 
plantes vertes
Les plantes d’intérieur sont 
une touche déco essentielle 
et indispensable : elles 
permettent d’égayer un salon 
sans âme. Leurs bienfaits 
sont multiples : elles purifient 
l’air, réduisent le stress, 
maintiennent la température 
à un niveau inférieur, et même 
diminuent la poussière !

Munie de tous ces conseils, 
plus d’excuses pour donner 
vous-même un coup de frais 
à votre déco ou pour changer 
radicalement votre intérieur !

Crème de Couleur 
DULUX VALENTINE

Poignées 
MR BRICOLAGE

ID SHOPPING

1. DOUCEUR ORIENTALE 
Teintes et matières 
naturelles pour cette 
chambre à coucher qui 
invite au repos.

2. URBAN COSY 
Design épuré pour 
ce salon lumineux 
personnalisé par de petits 
accessoires colorés.

1

2

Lampe Tarbes 
ALINÉA

Cadre photo Portland 
MAISONS DU MONDE

Miroir Stockholm IKÉA
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ROCHEBOBOIS
Composition d’angle Urban

FLY
Fauteuil 

Rattan 
en bambou

TRUFFAUT
Art végétal 
japonaisMAISONS DU MONDE

Console Amsterdam 
en teck massif 

AM.PM
Tapis Murray tissé main  
en laine et coton

AM.PM
Suspension Zion 
en dentelle de 
corde de papier

IKÉA
Housses, réveil et 
bougie parfumée

MAISONS DU MONDE
Vases céramique et verre

Contemporain&
LOOKZen

LIFESTYLE /// Intérieur

59 €

De 3 € à 14,99 €

Prix sur demande

36 €

89,90 €

299,90 €

De 16,99 € à 89,99 €

179,90 €
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Vous venez 
m’applaudir 
demain ?
Star des cours de théâtre 
de sa maison de retraite

Odette, 86 ans

Retraite Plus est un organisme de conseil et d’orientation 
en maison de retraite qui accompagne gratuitement les 
personnes âgées et leurs familles depuis plus de dix ans. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ou 
appelez directement un de nos conseillers.

www.retraiteplus.fr

Se découvrir de nouveaux talents en maison de retraite
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Santorini
nommé

Un paradis
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antorini est un lieu unique au 
monde! Cette île a d’ailleurs été 
élue plus belle île au monde par le 
magazine «Travel and Leisure» en 
2011. Vous y découvrirez un paysage 

époustouflant ! Un lieu mythique, situé le plus 
au sud des Cyclades, qui offre une beauté sans 
limites avec son cadre naturel exceptionnel où la 
beauté de la mer et des maisons éclatantes de 
blancheur côtoie celle des falaises et des roches 
volcaniques aux couleurs uniques.
Loin d’être seulement décoratives, ces falaises 
rouges, composées de cendres et de roches 
volcaniques, témoignent de la terrible éruption 
volcanique à l’origine du mythe de l’Atlantide. 
D’ailleurs l’île elle-même est formée par le 
cratère d’un volcan enfoui sous l’eau, dont la 
caldeira sous-marine est considérée comme la 
plus grande au monde.

Perché sur l’île, le plus célèbre des villages blancs, 
Oya se dresse sur l’éperon rocheux face au soleil 
couchant. Fira, la ville principale de Santorini 
est, elle, accrochée au bord de la falaise de la 
Caldeira. À votre arrivée en bateau, elle vous 
apparaîtra comme un véritable nid d’aigle, posée 
cent mètres au dessus de la mer.

Très prisée des croisiéristes, Santorini accueille 
tous les jours, par mer ou par air, des foules 
de touristes car les sites à découvrir sont 
exceptionnels ! Si vous décidez de vous y rendre, 
ne manquez pas Fira et la Caldeira dont le 
panorama et la configuration sont à couper le 
souffle, Pyrgos et ses cultures en terrasses, mais 
aussi la montagne (le Vieux Fira) et la côte Est de 
l’île qui descend en pente douce (Monolithos, 
Perissa).

Même si se promener dans la vieille ville et ses 
petites ruelles animées gorgées de soleil est 

une expérience en soi, l’idéal est de réserver un 
hôtel à Santorini même, puis d’embarquer sur 
un bateau de tourisme au port d’Athinios. De là, 
vous pourrez naviguer autour de Santorini pour 
découvrir le volcan de Nea Kameni. Là bas, vous 
vous détendrez dans les sources d’eau chaude 
naturelles du volcan. Ensuite, vous pourrez 
terminer votre périple par une croisière de Nea 
Kameni à l’île voisine de Thirassia. 

Ne repartez pas sans avoir visité les plages 
de pierres noires ou rouges ! La plage rouge 
(nommée Red Beach) est une des plages les plus 
populaires et les plus belles de Santorini. Située à 
proximité du village et du site antique d’Akrotiri, 
cette plage de sable rouge peut être atteinte par 
bateau ou par voie terrestre. Une autre manière 
de découvrir la Caldeira est de passer quelques 
heures sur un catamaran.
À recommander sans modération !

Nommée autrefois Kallisti (la très belle) 
par les Phéniciens, Santorini est une 

des îles les plus magiques de la Grèce. 
Cernant un immense lagon des Cyclades, 

elle offre un panorama éblouissant 
depuis les villes surplombant la mer.

S

Évasion /// LIFESTYLE

PRATIQUE
Prévoyez de bonnes chaussures 
pour pouvoir accéder à la plage 
par les chemins escarpés.

GASTRONOMIE
De l’excellent vin est produit sur 
l’île. Le Mezzo et le Vinsanto sont 
chaudement recommandés !

SOUVENIRS
En flânant dans les boutiques, vous 
pourrez trouver des tenues cousues 
de fils d’or ainsi que des foulards à 
grelots typiquement grecs.
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Hotel Katikies 
Rue principale, Oia

Cet hôtel réputé pour son 
atmosphère romantique vous 
invite à vivre des moments de 
pur luxe. Depuis ses terasses 
entourées de bougainvilliers 
roses, vous profiterez d’une 
vue impressionnante et de 
sublimes couchers de soleil.

À partir de 320 € la nuit

Restaurant Selene 
Santorini, Pyrgos

Réputé pour être le meilleur 
des Cyclades, ce restaurant 
sur deux étages propose 
un bar à vins, un café et une 
épicerie. Pour les amateurs, 
le Selene propose aussi des 
cours de cuisine autour des 
produits de l’île. À découvrir…

Environ 30-40 € par personne

LIFESTYLE /// Évasion

elon plusieurs scientifiques, le mythe du 
continent perdu de l’Atlantide, qui aurait 
été englouti par un grand cataclysme, 

serait fondé ! Plus encore, il serait possible selon  
de nombreux et éminents chercheurs, que l’ile 
de l’Atlantide ait été  localisée dans l’archipel des 
Cyclades, et plus précisément dans la zone occupée 
aujourd’hui par l’île de Santorini autrefois appelée 
l’île de Théra.

En effet, il y a environ 3600 ans, cette ’île a abritée 
la civilisation minoenne. Cette antique civilisation 
était  riche et puissante et dotée d’une architecture 
et d’une ingénierie très élaborées. La plus vieille 
mention de cette île disparue nous vient de Platon 
qui en parle dans un conte moral expliquant que 
cette île avait une civilisation qui prospéra jusqu’à ce 
que ses habitants se conduisent de façon immorale. 
En conséquence celle-ci fut engloutie sous les flots 
après un cataclysme naturel. 

Des vestiges y  révèlent les traces d’une immense 
irruption volcanique, provoquant un tsunami qui a 
touché la Crète. Au cours des fouilles d’Akrotiri, des 

vestiges qui attestent l’existence d’une civilisation 
extrêmement évoluée, ont été exhumés. D’après 
les archéologues, ces vestiges prouvent l’existence 
d’une civilisation dont l’essor fut brutalement 
arrêté.

C’est la coïncidence des dates de ces catastrophes 
qui a conduit les chercheurs à penser que Santorini 
et l’Atlantide ne feraient peut-être qu’un.

Platon a décrit de façon précise 
l’Atlantide, qu’ il présente comme 

un monde idyllique.

Une légende aux 
accents de vérité... 

L’Atlantide

Suites San Antonio 
Oia, Imerovigli

Situé au sommet de la falaise 
de Santorini, ce luxueux 
hôtel 5 étoiles au restaurant 
gastronomique repose sur un 
plateau volcanique naturel  au 
cœur du  pittoresque village 
d’Imerovigli, près du site d’Oia 
classé au patrimoine Unesco.

À partir de 300 € la nuit

Top 3 des lieux chics
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Évasion /// LIFESTYLE

BY NIGHT  Profitez du coucher 
du soleil attablé devant la mer

SAVEURS  Goûtez aux produits 
culinaires typiquement grecs

Escapades
à la grecque
Rien de mieux qu’une 
promenade dans les villages 
à flanc de falaise, à pied ou à 
dos d’âne pour découvrir le côté 
pittoresque de Santorini  !
Des balades en bateau dans la 
caldeira vous feront découvrir 
les îles aux alentours et accoster 
sur le volcan de Néa Kaméni. 

L’ÎLE NÉA KAMÉNI Accostez en 
bateau sur cette île issue de 
l’irruption volcanique de 1573

PROMENADES  Montez à dos d’âne pour 
gravir les étroits chemins escarpés

SOUVENIRS  Flânez dans les ruelles 
aux nombreuses boutiques 
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COMBAT L’ANGINE
Versez dans un verre d’eau 
tiède le jus d’un citron avec 
une cuillère d’eau salée et 
faites des gargarismes, 3 à 4 
fois par jour.

UN ALLIÉ RÉGIME
Le citron diminue la 
sensation de faim. Si vous 
suivez un régime, buvez de 
l’eau citronnée au cours de 
la journée.

NETTOIE ET DÉTACHE
Pour enlever les taches et 
les odeurs des récipients en 
plastique, trempez-les dans 
un mélange d’eau et de jus 
de citron. 

Un seul jus de citron par jour 
suffit à combler nos besoins 
en vitamine C, responsable du 
tonus, du renouvellement des 
cellules et de la stimulation 
des défenses immunitaires.

C’est dans sa peau 
et dans la partie 
entre l’écorce et 
la pulpe que l’on 
trouve le plus de 
fibres solubles, 
qui permettent 
une baisse du 
cholestérol et 
l’amélioration du 
transit intestinal.

Le citron fait partie des 
fruits qui contiennent 
le moins de fructose et 
de glucose. Faiblement 
calorique, il est composé 
de 90% d’eau.

L’acide citrique contenu 
dans le citron favorise 
l’absorption du calcium 
au niveau des intestins.

Les flavonoîdes présents dans 
le citron aident à prévenir les 
maladies cardio-vasculaires 
et à protéger les cellules. 
Ils ont aussi des vertus 
anticholestérol, antiallergiques 
et anti-inflammatoires.

Le citron contient aussi :
• Des vitamines B1, B2, 

B6 et B9 (croissance, 
équilibre nerveux et 
prévention des maladies 
cardio-vasculaires)

• De la vitamine E 
(ralentissement du 
vieillissement des 
cellules, renforcement 
des défenses 
immunitaires...)

• Du bêta-carotène qui se 
transforme en vitamine 
A dans le corps.

Présents dans les 
pépins et dans le jus des 
citrons, ils combattent 
le mauvais cholestérol 
et renforcent notre 
système immunitaire.

Le citron regorge de :
• Calcium et Magnésium
• Fer et Cuivre
• Sodium et Potassium
• Phosphore

Tout est bon dans le

Rares sont les fruits qui proposent 
autant de qualités nutritionnelles 
que le citron. En voici un aperçu :

LIFESTYLE /// Cuisine

Minéraux et 
oligo-éléments

Vitamine C

Multi- vitaminé

Limonoîdes

Riche en fibres

Antioxydants

Acide citrique

Peu calorique
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Je cuisine Facile & Rapide
Des ingrédients qu’on a toutes dans nos placards, des citrons, 
et hop ! En quelques minutes, réalisez un délicieux gâteau 
pour le goûter ou concoctez une boisson dynamisante...

Préparation
1. Versez le sucre et 1 tasse d’eau dans 

une casserole et remuez sur le feu 
jusqu’à ce que le sucre soit dissout.

2. Pendant ce temps, pressez le jus de 
vos citrons.

3. Versez le jus de citron ainsi que le 
sirop dans un pichet.

4. Ajoutez 2 à 3 tasse d’eau froide dans 
le pichet, selon votre goût.

5. Placez le pichet au réfrigérateur 
durant 40 minutes.

6. Servez dans des verres garnis de 
glaçons et de tranches de citron.

Préparation
1. Préchauffez le four à 170°C.

2. Séparez les blancs des jaunes. 
Dans un grand saladier, fouettez les 
jaunes et la moitié du sucre.

3. Ajoutez le jus de citron, l’huile et 
mélangez. Puis incorporez la farine 
et la levure.

4. Battez les blancs d’oeufs en neige. 
Quand ils commencent à bien 
monter, ajoutez le reste de sucre 
sans cesser de fouetter. Incorporez 
ces blancs à la préparation.

5. Versez dans un moule et enfournez 
40 minutes.

Ingrédients (pour 1 pichet)

• 1 tasse de sucre
• 1 tasse d’eau
• 1 tasse de jus de citron (5 à 6 citrons)
• 2 à 3 tasses d’eau
• Rondelles de citron
• Glaçons

Ingrédients (pour 8 personnes)

• 4 gros oeufs
• 70 g de sucre
• 7 cl de jus de citron
• 5 cl d’huile de tournesol
• 80 g de farine
• 1/2 sachet de levure chimique

Limonade artisanaleCake citron minute

recettes 
EXPRESS
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À 52 ans, Sophie Favier vient de 
retrouver la ligne et renouer avec 
sa féminité. Forte de ce constat, 
elle offre à travers ce manuel du 
«savoir bien-être quinqua» le fruit 
de ses réflexions et de cette 
(r)évolution. Parce que faire du 

temps un 
ami n’est 
pas qu’une 
question de 
physique 
mais aussi 
une discipline 
mentale...

de Sophie 
Favier, avec la 
contribution 

de Severine Servat, éd. Michel 
Lafon, 269 p., 17,95 €.

Cette série politique à la 
française nous emmène dans 
un face à face tendu entre 
Kad Merad et Niels Arestrup.

Lors de l’entre-deux tours 
des élections présidentielles, 
Philippe Rickwaert voit son 
avenir politique s’effondrer 
lorsque son mentor, le 
candidat de gauche, le sacrifie 
pour sauver son élection. 
Déterminé à se réinventer 
une carrière, Philippe va 
tenter de s’imposer contre 
celui qui l’a trahi...
Lancement le 8 février.

Nouveauté Saison 2
Baron noir
Canal +

Quatre agents de comédiens, 
aux personnalités et aux vies 
personnelles compliquées, 
se battent au quotidien pour 
trouver les meilleurs rôles 
pour leurs célèbres clients. 
La série dévoile avec humour 
et tendresse le monde très 
fermé des agents d’acteurs.

Après le succès critique et 
public de la première saison, 
Dominique Besnehard et les 
auteurs de 10% préparent 
le tournage de la saison 2 
depuis septembre. 
Diffusion courant 2017.

Dix pour cent
France 2

Actu séries

ROMANS

LIFESTYLE /// Culture

« Papa est né 
l’année où 
tonton Adolf 
est devenu 
chancelier : 
1933. C’est 
l’année 
où pour la 
première fois 
on a découvert 
le monstre 
du Loch Ness. 
C’est l’année, enfin, où sortait 
King Kong sur les écrans. Mon 
père c’est pas rien ». Dans ces 
quelques pages, Joann Sfar, auteur 
du magnifique «Chat du rabbin», 
évoque les derniers jours et la 
mort de son père. Entre humour 
et émotion, il offre un témoignage 
touchant de l’amour d’un père pour 
son fils mais également un portrait 
en creux de lui-même en tant que 
fils. Ce livre pudique, émouvant et 
très personnel, est le kaddish de 
Johann Sfar pour son père disparu.

de Joann Sfar , éd. Albin Michel 
160 p., 15 €.

Avril 1942. Au sortir d’un hiver 
rigoureux, Paris prend des airs de 
fête malgré les tracas de l’Occupation. 
Pétainiste et antisémite, l’inspecteur 
Léon Sadorski est un flic modèle 
doublé d’un mari attentionné. Mais 
Sadorski est brusquement arrêté 
par la Gestapo et transféré à Berlin, 
où on le jette en prison. Le but 

des Allemands est d’en faire leur informateur au sein de la 
préfecture de police... De retour à Paris, il reçoit l’ordre de 
retrouver son ancienne maîtresse, mystérieuse agent double 
que la Gestapo soupçonne d’appartenir à un réseau antinazi.

Après le succès de Monsieur le commandant, Romain Slocombe 
nous entraîne dans les abîmes de la collaboration et de la 
mauvaise conscience française. 
de Romain SLOCOMBE, éd. Robert Laffont, 512 p., 21 €.

Comment tu parles 
de ton père ?

L’affaire Léon 
Sadorski

Jamais aussi bien 
qu’à 50 ans !

SÉLECTION GONCOURT

à l
ire
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Théâtre

Lucie est une auteure à 
succès qui n’arrive plus à 
écrire depuis qu’elle est 
heureuse. Elle qui n’a jamais 
écrit que sur ses malheurs a 
perdu son inspiration le jour 
où elle a trouvé le bonheur. 
Heureusement, l’arrivée de 
Thomas, son nouveau voisin, 
va tout changer…

Théâtre Édouard VII 
(Paris 9e)
Tarifs : places de 21 à 56€
Artistes : Alexandre de la 
Patellière, Bérénice Bejo, 
Stéphane De Groodt ...

Paul, un homme d’affaire 
de 45 ans, est sur le point 
de changer radicalement de 
vie… Il a tout organisé dans 
les moindres détails. Mais à 
la veille de ce jour fatidique, 
tout bascule : un court-circuit 
fait exploser le four. Il en sort 
indemne, mais  a totalement 
perdu la mémoire….

Théâtre Bouffes parisiens 
(Paris 2e)
Tarifs : places de 10 à 42€
Artistes : Stéphane Plaza, 
Arnaud Gidoin, Philippe 
Dusseau, Gaelle Gauthier ...

Sous nos yeux, deux 
couples vont traverser en 
un temps record tout le 
spectre de la remise en 
question, nous offrant une 
chronique conjugale à la 
sauce New-Yorkaise aux 
dialogues savoureux grâce à 
l’inimitable Woody Allen. 
Prix molière de la comédie.

Théâtre de Paris 
(Paris 9e)
Tarifs : places de 30 à 40€
Artistes : Florence Pernel, José 
Paul, Hélène Médigue, Marc 
Fayet, Astrid Roos ...

TOUT CE QUE 
VOUS VOULEZ

LE 
FUSIBLE

MARIS ET 
FEMMES

À quarante ans, Stéphanie 
(Alexandra Lamy), sans le sou, 
est contrainte de retourner 
vivre chez sa mère (Josiane 
Balasko). Elle débarque chez 
sa mère, en pleine seconde 
jeunesse depuis qu’elle a un 
amant. La nouvelle comédie 
d’Éric Lavaine («Incognito», 
«Barbecue»...) se perd 

parfois dans d’inutiles 
explications sur le parcours 
de Stéphanie, mais réussit 
sa peinture d’une famille 
qui règle ses comptes pour 
mieux se réconcilier. Une 
comédie qui oscille entre 
vacheries et tendresse avec 
des actrices qui s’en donnent 
à cœur joie...

Retour chez ma mère
Avec Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner... 

Le musée d’Orsay accueille une remarquable exposition autour du peintre Frédéric 
Bazille (1841-1870), impressionniste de la première heure au talent certain, mais mort à 
28 ans, trop tôt pour laisser dans l’histoire de l’art  l’empreinte de son génie.

à v
oi

r COMÉDIE

Expo
Bazille

DU 15 NOVEMBRE 2016 AU 5 MARS 2017
Musée d’Orsay   •  62 rue de Lille - 75007 Paris
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Sudoku La dictée
Remplissez les cases de chaque grille avec des chiffres allant 
de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu’un même chiffre ne 
figure qu’une seule fois par colonne, une seule fois par ligne, 
et une seule fois par carré de neuf cases.

Retrouvez les 5 fautes d’orthographe 
glissées dans le texte suivant 

Mais, au lieu des ténèbres qu’il 
s’était attendu à trouver, au lieu 
d’une atmosphère opaque et viciée, 
Dantès ne vit qu’une douce lueur 
décomposée en jour bleuatre ; l’air et 
la lumière filtraient non seulement par 
l’ouverture qui venait d’être pratiquée, 
mais encore par des gerçures de 
rochers invisibles du sol extérieur, 
et à travers lesquel on voyait l’azur 
du ciel où se jouaient les branches 
tremblotantes des chênes verts et 
des ligaments épineux et ranpants 
des ronces. Après quelques secondes 
de séjour dans cette grotte, dont 
l’atmosphère plutôt tiède qu’humide, 
plutôt odorante que fade, étaient à 
la température de l’île ce que la lueur 
bleue était au soleil, le regard de 
Dantès, habitué, comme nous l’avons 
dit, aux ténèbres, put sonder les 
angles les plus reculés de la caverne : 
elle était de granite dont les facettes 
pailletées étincelaient comme des 
diamants.
Extrait de «Le Comte de Monte-Cristo»,
Alexandre Dumas

Une e-carte cadeau 
La Redoute d’une 
valeur de 100 € 
pour faire plaisir 
ou se faire plaisir !

À GAGNER

Pour tenter de gagner, trouvez les 
5 erreurs cachées dans le texte et 
envoyez-les par mail à l’adresse 
suivante : lecteurs@retraiteplus.fr.
Le gagnant sera choisi par tirage 
au sort. Jeu valable du 31/01/2017 
au 31/03/2017 à minuit. La solution 
paraitra dans le prochain numéro.

LIFESTYLE /// Jeux

1 2
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3 4

6 9

7 8
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6
8
9 2

8 1
7
4

à vos jeux !



AUTOMNE/HIVER 2016-17    RETRAITE PLUS INTENSE     55

Retraite Plus est un organisme de conseil et d’orientation 
en maison de retraite qui accompagne gratuitement les 
personnes âgées et leurs familles depuis plus de dix ans. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ou 
appelez directement un de nos conseillers.

www.retraiteplus.fr

Se découvrir de nouveaux talents en maison de retraite

Partants 
pour une 
compétition ?
Fan des cours d’aquagym 
de sa maison de retraite

Gérard, 83 ans
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Plus de 90 000 
familles déjà 
satisfaites ...
Conseiller en gérontologie 
chez Retraite Plus

Pascal C.

Retraite Plus est un organisme de conseil et d’orientation 
en maison de retraite qui accompagne gratuitement les 
personnes âgées et leurs familles depuis plus de dix ans. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ou 
appelez directement un de nos conseillers.

www.retraiteplus.fr

Retraite Plus, plus que du conseil


