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« 17 % des résidents restent esseulés »
Selon le rapport de « Retraite Plus », « organisme gratuit d' orientation en maison de retraite (et EHPAD,
ndr) », 15 % des résidents fêtent Noël chez ...

Article avec accès abonnés : http://www.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2016/12/28/17-des-residents-
restent-esseules
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Occitanie : les personnes âgées, oubliées de Noël

Animation dans une maison de retraite.

Noël approche et de nombreux pensionnaires vont passer un week-end de solitude dans les maisons
de retraite de la région Occitanie. Comme partout sur le territoire.
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En France, 5 millions de personnes âgées sont en situation de solitude, soit 1 personne âgée sur 4, selon les
derniers rapports de La Fondation de France. Ce sentiment de solitude ou d’isolement devient encore plus
douloureux durant les fêtes de fin d’année, si la famille est absente ou si le lien familial fait défaut. C’est ce
qui ressort d’une étude de  Retraite Plus  , organisme d’orientation en maison de retraite. Son rapport dévoile
le taux de résidents en EHPAD, qui restent seuls à Noël pour l’Occitanie.

19% abandonnés
Certaines personnes âgées restent ainsi complètement esseulées : en Occitanie, comme au niveau national,
19% des personnes âgées en maison de retraite ne reçoivent aucune visite, même à Noël.

Il s’agit majoritairement de personnes qui manquent d’autonomie et de moyens, de personnes qui n’ont pas
d’enfants ou dont la famille est éloignée géographiquement. Un paradoxe pour cette fête avant tout familiale.

Isolement néfaste
Une solitude douloureuse qui influe sur la santé : l’isolement met le moral à rude épreuve et nombreuses
sont les personnes âgées isolées qui souffrent de dépression causée par cette situation. Et ce n’est pas tout,
il semblerait que l’organisme en subisse également les conséquences : déficience du système immunitaire,
augmentation de la tension artérielle.

Pour y remédier, les maisons de retraite se mobilisent : un dîner de Noël est organisé pour les résidents qui
restent sur place. Certains établissements fêtent même l’évènement un jour plus tôt pour donner l’occasion
à la famille d’y être présente.

Le personnel fait de gros efforts pour offrir aux résidents une atmosphère festive : spectacles, sketchs
humoristiques et chants traditionnels, guirlandes, musique. Ce jour-là, nappes, verrerie et porcelaine sont de
mise, afin d’apporter chaleur et bien-être aux résidents. Histoire de remonter le moral aux résidents âgés.
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La carte des oubliés de Noël.
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Hayange et^ensch
[SOCIÉTÉ les fêtes en ehpad

Noël avec
« une deuxième famille »

Noèl est une fete familiale par excellence. Mais comment les résidants des Ehpad, souvent isolés, le passent-ils ? Comment
ces établissements gèrent-ils cette période de l'année parfois compliquée ? L'exemple au Tournebride, à Hayange.

Samedi 24 decembre Jeanine Cross, 77 ans,
s acquittera de sa mission Cela a ete
convenu ainsi a la nu i t tombée la dame

aux f ins cheveux couleur neige placera le petit
Jésus dans la crèche au pied du sapin Quinze
ans que cette «capricorne solitaire» comme
elle aime préciser lunettes aux verres fonces sur
le nez passe les fêtes ici, entre les murs de
I Ehpad Le Tournebride, a Hayange Ce n est pas
un crève-cœur msiste-t-elle « je pourrais sortir
Maîs en voiture avec un taxi je panique Et puis
j'ai peur de tomber Ici au moins je suis en
securite »

Le jour de Noel, elle sera entourée de ses
enfants, maîs cette bavarde veut nuancer «je
ne veux pas que mes enfants soient coinces avec
moi lis sont libres ds viennent quand ds le
souhaitent ]e ne tes force pas » N empêche
qu ils débarquent ses protégés « Avec le sau-
mon fume, le champagne, le gâteau 7\h om,
nous on fete ' » Comme I an passe la petite
famil le se retrouvera dans l ' int imité d un salon
prive, a l'étage Le principe a ete instaure par la
directrice, particulièrement soucieuse de perpe
tuer les traditions au sem de son etablissement
« Marquer les saisons instaurer des reperes pour
les résidants La vie continue en Ehpad et il est
important de ne pas rompre le lien avec l'exté-
rieur avec l'avant» insiste Constance Rime

Biscuits, déco, sapin
et dinde aux marrons

A l'image de Jeanine, ils sont une grande

majorité de résidants a passer
les fêtes a I Ehpad Certaines
pathologies ou problèmes de
mobilite ne permettant pas
aux familles d'accueillir leur
parent dans des conditions de
securite optimales Et puis ici
a I Ehpad, observe Constance
Rime les résidants ont bâti de
nouveaux reperes Refaçonne
une routine rassurante « Un
retour chez les proches peut
parfois etre déstabilisant ou
anxiogène »

La directrice le concède
cette période peut être diffi
elle, surtout pour les person
nes isolees Et il y en a
« Nous sommes un peu leur
deuxieme famille, maîs nous
ne remplaçons pas la famille
de sang Notre rôle, outre la
prise en charge medicale et les
soins, c'est lecoute, la pre
sence et faire en sorte surtout
pendant ces moments danti
ciper les éventuelles baisses
de moral » Comment ' En
multipliant depuis le début
du mois de decembre les acti-
vites ciblées sur les préparatifs
de Noel ateliers bricolage,
deco, confection de spntz

m a r c h e de

Noel loto sortie illuminations

Nostalgie
Dans le salon, alors que le

pere Noel tarde a pointer le
bout de sa barbe a I Ehpad
Micheline Braun couve sa
maman du regard Le dialogue,
murmure-t-elle, devient diffi-
cile Les souvenirs affluent, lui
arrachent une pensée nostalgi
que Mi decembre elle a parti
cipé au repas de Noel des
familles, confectionné des bis-
cuits avec les résidants partage
un moment de joie «j'ai tou-
yours ete tres proche de mes
parents je suis la tous les
jours », confie cette Hayan

Jeanine Grass et ses enfants partageront le déjeuner
du 25 décembre ensemble, à ('Ehpad. Photo p em HECKLER
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Durant la semaine de Noël, fes animatrices proposent chaque your un stand de pêche aux boufes de Noël. Les résidants
travaillent leur dextérité dans une ambiance festive. Avec de petits cadeaux à la clé. Photo Pierre HECKLER

geoise qui savoure chaque moment privilégié
avec sa maman. Le 25 décembre, à midi, Marie,
93 ans, déjeunera chez sa fille. « L'an dernier, ça
a été un peu compliqué, elle a voulu qu'on la
ramène à IS h 30. Elle était un peu perdue. »
Ceux qui resteront à l'Ehpad auront un repas de
fête : foie gras, dinde farcie aux marrons... suivis
d'autres mets de fêtes jusqu'au 26 midi : corolle
de sole, volaille en croûte, bûche, gambas... « En
version mixée ou moulinée pour ceux qui ont des
difficultés à mâcher », précise Constance Rinié.
Sans oublier le réveillon du 3l, que les équipes
ont voulu tout particulier. Les familles qui le
souhaitent peuvent réserver leur repas pour
débuter la nouvelle année aux côtés de leurs
proches.

Joan MOÏSE.
joan.moise@republicain-lorrain.fr

Quelques chiffres
Dans la région Grand Est, le taux de rési-

dants en Ehpad qui restent seuls à Noël est de
17 % (source: Retraite Plus). En France, les
trois régions où le taux de résidants isolés à
Noël est le plus élevé sont la Normandie
(25 %), Pays de la Loire (24 %) et île de France
(2l %).

En France, 67 % des résidants sont entourés
pendant les fêtes, 14 % reçoivent la visite de
leurs proches et 19 % restent seuls et ne
reçoivent aucune visite, même à Noël. Il s'agit
majoritairement de personnes qui manquent
d'autonomie et de moyens, sans enfants ou
dont la famille est éloignée géographiquement.
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ACTU BRESSE

BRESSE N O Ë L

Même loin de leur famille,
les seniors sont à la fête

• Lors de la distribution des colis de Noël aux résidents de ('Ehpad de Saint-Germain-du-Bois.
Lin de ces nombreux gestes qui aident à mieux vivre les fêtes en maison de retraite. Photo Patrick AUDOUARD
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Comme chaque année, une bonne
partie des résidents de maison de
retraite vont passer les fêtes de fin
d'année dans leur établissement,
loin de leurs familles. Lin défi pour
leurs personnels encadrants, qui
font tout pour que les fêtes restent
belles pour leurs protégés.

Clest une étude de l'organisme Re-
traite plus qui le dit : en Bourgo-

gne-Franche-Comté, un résident de
maison de retraite sur cinq passe Noël
sans voir sa famille. Par ailleurs, seuls
13 °/o d'entre eux sortent de leur Eh-
pad (établissement d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes)
pour passer Noël avec leurs proches.
En Bresse comme ailleurs, cette ten-
dance se vérifie. « Sur 68 résidents,
nous n'en avons que treize qui vont
sortir pour les fêtes », indique Véroni-
que Gavazzi, animatrice à la maison
dè retraite La Louhannaise. Et pour
ceux qui restent, c'est parfois compli-
qué à gérer. « C'est surtout dur pour
les nouveaux, constate Sandrine
Millet, infirmière à PEhpad de Cui-
seaux. Ceux qui ont encore toute leur
tête se rendent compte de leur état, de
Péloignement avec leurs proches. Au
moment des fêtes, il peut y avoir plus
de tristesse que les autres jours. Dans
ces cas-là, on discute plus, on gère
comme on peut. »

Activités, repas, animations...
Alors les maisons de retraite du sec-
teur mettent le paquet. Il y a, évidem-
ment, les repas améliorés, pour le ré-
veillon et le jour de Noël. À Saint-
Germain-du-Bois, les résidents sont

mis à contribution pour confection-
ner les décorations de table. « Ils ont
par exemple fait des bonhommes de
neige en polystyrène, indique Brigitte
David, animatrice de PEhpad. Il y a
aussi le Noël avec les enfants du per-
sonnel, au cours duquel un résident
f ait le Père Noël. »

La solidarité bressane
Et puis surtout, quand arrivent les fê-
tes, les résidents et leure familles se
serrent les coudes. « À la base, je suis
une citadine, explique l'infirmière
Sandrine Millet. Et j'ai été frappée en
arrivant à Cuiseaux : à la maison de
retraite, tous les gens se connaissent.
Il y a de la solidarité entre les familles.
Quand quelqu'un vient voir un pro-
che à la maison de retraite, il en profi-
te pour rendre visite à toutes ses con-
naissances. »

Au moment des
fêtes, il peut y avoir
plus de tristesse que
les autres jours. "

Sandrine Millet,
infirmière à la maison de

retraite de Cuiseaux

À Louhans, Véronique Gavazzi cons-
tate elle aussi « cet élan de solidarité.
Ce qui fait qu'en général, il n'y a pas
tant de coups de blues que ça. » Cer-
tains résidents rechigneraient même
à sortir pour passer Noël en famille,
constate Brigitte David. « J'ai une da-
me qui se sent davantage chez elle à la
maison de retraite. »

Patrick Audouard

« Pas plus difficile qu'un autre jour »
Passer Noël à la maison de retraite, voilà qui convient très bien à Andrée,
dite "Dédée". Cette octogénaire de l'Ehpad de Saint-Germain-du-Bois
commence à avoir l'habitude, cela fait quatre ans qu'elle réveillonne
avec les autres résidents. « On le vit très bien, dit-elle avec le sourire. On
fait de belles choses, de belles décorations. L'ambiance est très bonne,
tout le monde, ou presque, s'entend bien. » Dédée s'est faite à l'idée de ne
pas passer Noël en famille. « Mes enfants sont loin, ils ont leur famille
aussi. Ils viennent me voir avant et après. Pour moi, ce n'est pas plus
difficile qu'un autre jour. » Même sentiment pour Michel, qui passe les
fêtes à l'Ehpad depuis deux ans. « Je suis habitué. Sortir pour Noël, je
n'en vois pas l'utilité. Ici, je connais tout le monde, c'est chez moi. »
Ce n'est malheureusement pas aussi facile pour tous les résidents. Ainsi,
Jeanne, 92 ans, souffre d'être loin de ses proches durant les fêtes. « Mes
petits-enfants sont à Lyon. Ils sont venus la semaine passée. Je ne suis pas
malheureuse d'être là, mais ma famille me manque. Noël, c'est la fa-
mille. »
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Dans les Hauts-de-France, les personnes âgées restent moins
seules qu'ailleurs pendant les fêtes de Noël
FRANCE 3 PICARDIE  Durant les fêtes de Noël, on oublie moins nos aînés dans les Hauts-de-France
qu'ailleurs en France... C'est ce que révèle une étude du site Retraite Plus.

© MAXPPP

Si les fêtes de fin d'année sont synonyme de joie et de convivialité pour la plupart d'entre nous, les personnes
âgées ou isolées, elles, se retrouvent souvent seules. Un phénomène particulièrement douloureux à cette
période... Mais selon une étude du site Retraite Plus, l es habitants des Hauts-de-France seraient plus attentifs
à leurs aînés.
Dans la région, le taux de résidents en maison de retraite (ou en EHPAD) qui restent seuls à Noël est le plus
faible de France : 70% de résidents reçoivent des visites à Noël et 19% passent Noël en famille.

Joyeux #réveillon à toutes les personnes âgées & aux personnels engagés dans les établissements & à
domicile qui rendent cette fête possible pic.twitter.com/C9TnV1etUR

— Pascale Boistard (@Pascaleboistard) 24 décembre 2016
Une belle preuve de solidarité là où certaines région font figure de mauvais élève... C'est le cas de la
Normandie (25%), des Pays de la Loire (24%) et de l'Ile-de-France (21%).
En France, une personne âgée sur quatre souffre de solitude, selon le rapport de la Fondation de France.
Pour faire face à cette situation, de nombreuses initiatives de la part des associations, comme les Réveillons
de la Solidarité de la Fondation de France ou encore ceux de la Croix Rouge ou des Petits frères des pauvres.

Tous droits réservés à l'éditeur RETRAITEPLUS 286445231
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le chiffre 17 %
D'après un sondage réalisé par Retraite Plus auprès de 9600 résidents en Ehpad dans toute la France, la
région Grand Est se classe à la 4e place des ...

Article avec accès abonné : http://www.dna.fr/edition-de-saint-louis-altkirch/2016/12/24/17
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I MAISONS DE RETRAITE |

Pour oublier la solitude à Noël
En ce jour de Noël, certaines personnes n'ont pas la chancede partager un moment convivialen famille. C'est notamment le cas de plusieurs patientsen maison de retraite. Nous avons
fait le tour des établissements du secteur pour savoir comment ces personnes étaient prises en charge et quelles animations et solutions étaient proposées pour oublier la solitude.

Textes et photos :
Sébastien Spitaleri

• À La Résidence Blanche-de-cas-
tille et à la Maison du Lertzbach à
Saint-Louis.- Sorties au marché de
Noel, théâtre alsacien, accueil de
chorales et de chanteurs... Le mois
de décembre est animé à la Résiden-
ce Blanche-de-Castille et à la Maison
du Lertzbach à Saint-Louis. « On ac-
centue le côté festif à cette pério-
de », confirme Chantal Andres,
directrice des deux établissements.
Atout cela s'ajoute la fête de Noel,
qui a eu lieu le 7 décembre, et les
décorations réalisées avec l'aide du
service des espaces verts de la Ville
de Saint-Louis.

À Noel et à Nouvel An, ainsi que les
24,26 et 31 décembre, les résidents
profitent aussi de menus de fête
(foie gras au pain d'épices, mijoté de
chapon aux écrevisses, gravlax de
saumon, compotée de quetsches...)
avec une décoration de table diffé-
rente à chaque fois. Des repas qu'ils
ont la possibilité de partager avec
des membres de leur famille et qui
tiennent compte de leurs remar-
ques : « On leur demande ce qu'ils
aiment puis les menus sont vus avec
le chef de cuisine en fonction de ce
qu'ilsontproposé », souligne Chan-

tal Andres. Un repas durant lequel
chaque résident reçoit un cadeau of-
fert par la maison de retraite et un
autre offert par la municipalité.

Ces moments de partage et d'échan-
ge sont aussi l'occasion d'amener
un peu de bonheur à ceux qui ne
peuvent pas passer Noel en famille
(ils sont seulement une vingtaine
sur 145 dans, les deux établisse-
ments, à sortir durant les fêtes),
avec une présence accrue du per-
sonnel à leurs côtés :« Le personnel
accompagnant et soignant ne prend
pas de congés entre Noel et Nouvel
An, pour rester auprès des résidents.
C'est une période assez sensible
pour eux, empreinte de nostalgie. Si
la plupart d'entre eux reçoivent la
visite de leurs proches, on est là pour
ceux qui n'ont pas d'enfant, pour
veiller sur eux. Leur famille, c'est
nous, et quand on les voit heureux,
on est aussi heureux. »

•Àl'Ehpaddel'hôpitaldeSierentz.-
Impossible de passer à côté des fêtes
de Noel à ['Ehpad de l'hôpital de Sie-
rentz. Les décorations sont présen-
tes un peu par tout dans cet
immense bâtiment, qui accueille
167 résidents. Si une bonne moitié
d'entre eux a la possibilité de passer
un ou deux jours en famille en ce

(U 17%

u
Qi

D'après un sondage réalisé par Retraite Plus auprès de 9600
résidents en Ehpad dans toute la France, la région Grand Est se
classe à la 4e place des régions les plus solidaires envers leurs aînés,
c'est-à-dire où le taux de résidents entourés à Noel est le plus élevé,
soit 83 %. Dans le top 3, on trouve les Hauts-de-France (89 %), puis
les régions Auvergne Rhône-Alpes et Paca (Provence Alpes Côte
d'Azur), à égalité avec 86 %. À l'inverse, les régions où le taux de
résidents isolés à Noel est le plus élevé sont la Normandie (25 %),
les Pays de la Loire (24 %) et l'Île-de-France (21 %).
Dans le Grand Est, 17 % de résidents restent seuls pour Noel. Il
s'agit majoritairement de personnes en manque d'autonomie et de
moyens, qui n'ont pas d'enfant ou dont la famille est éloignée
géographiquement. En revanche, 15 % fêtent Noel chez leurs
proches et 68 % reçoivent la visite de leur famille.

moment, les autres oublient la soli-
tude auprès du personnel, qui met
toujours un bonnet de Noel pour
marquer le coup et se montre enco-
re plus disponible que d'habitude :
« On ne remplacera jamais la fa-
mille mais on fait a u mieux pour leur
donner un environnement chaleu-
reux et familial», confirme Sylvie
Bissel, animatrice et coordinatrice.
Le mois de décembre a été animé
avec des spectacles, des chants avec
les enfants des écoles, un marché de
Noel durant trois jours et divers ate-
liers proposés.

Si les activités sont moins nombreu-
ses à l'approche de Noel, les rési-
dents peuvent tout de même
trouver une oreille attentive auprès
des bénévoles de VMEH (Visiteurs
de malades en établissement hospi-
talier) et de Pass'âge, toute jeune
association créée en juin dernier et
présidée par Sylvie Bissel :« Les per-
sonnes seules sont très reconnais-
santes lorsqu'on vient les voir et
quèlques bénévoles seront présents
les 24 et 25 décembre pour leur ac-
corder de l'attention, s'asseoir à
leurs côtés et prendre le temps de
discuter avec elles. »

• À la maison de retraite Jean-Mon-
net de Village-Neuf.- « L'animation
est un soin, e Ile f ait partie de la vie
de tous les jours. » C'est en partant
de cette réflexion que la directrice
de la maison de retraite Jean-Mon-
net, Sonia Moris, travaille depuis
septembre à l'élaboration du pro-
gramme d'animations pour lesfêtes
de fin d'année, en collaboration
avec Armelle Soria, infirmière coor-
dinatrice, et Séverine Terasconi, ani-
matrice. Participation au marché de
Noel de Village-Neuf avec vente des
objets fabriqués par les résidents,
sorties au marché de Noel de Hunin-
gue et découverte des illuminations
à Saint-Louis, Huningue et Village-
Neuf, fête de Noel avec les familles
et venue d'une chorale dans l'éta-
blissement ont rythmé le mois de
décembre pour les 89 résidents, qui
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À la maison de retraite |ean-Monnet de Village-Neuf, Les résidents et le personnel ont réalisé, comme chaque année, de
superbes décorations de Noël. Photo L'Alsace

restent, pour la plupart, à la maison
de retraite en ce jour de Noel. « Hy
en a qui pourraient sortir mais qui
préfèrent rester ici, chez eux comme
ils disent. Au total, seules W à 15
personnes vont passer Noel en fa-
mille », annonce Séverine Terasco-
ni.

« Ils sont nostalgiques,
c'est pourquoi on ne
les laisse pas seuls»

Ceux qui restent sur place ne sont
pas délaissés puisqu'ils ont reçu la
visite de deux agents et de deux bé-
névoles de l'association Vive la vie,
qui leur ont remis des cadeaux, hier
matin. En soirée, après le repas,
trois personnes sont également ve-
nues discuter avec ceux qui le sou-

haitaient, pour rompre l'isolement.
« Souvent, cette période n'est pas la
plus agréable pour les résidents, ça
leur rappelle des souvenirs, ils sont
nostalgiques, c'est pourquoi on as-
sure une présence, on ne les laisse
pas seuls », confie Sonia Moris.

• À ('Ehpad Les Fontaines de
Kembs.- Si les activités faiblissent
entre Noel et Nouvel An, les jours
qui ont précédé ont été pour le
moins animés à ['Ehpad Les Fontai-
nes de Kembs, avec notamment une
belle fête de Noel avec les familles,
dimanche dernier. Au programme,
spectacle etdistribution de cadeaux
dans un cadre joliment décoré pour
l'occasion. Il est aussi question de
moments festifs lors des repas pro-
posés les 24,25 et 26 décembre (cré-

mant, foie gras, dinde farcie,
saumon fumé, bûche de Noel...).
« Les résidents apprécient énormé-
ment le côté gustatif et prennent
plaisir à bien manger », commente
Edith Werrn, directrice de l'établis-
sement. Comme à Sierentz, de nom-
breux résidents (les deux tiers) ont
la chance de passer Noel en famille
ou de recevoir la visite de leurs pro-
ches. Pour les autres, le personnel
reste en effectif complet durant les
fêtes et se montre très disponible :
« Ils passent un moment avec eux,
discutent, chantent, se promènent
dans la structure, souligne Edith
Werrn. Cela permet aussi aux rési-
dents d'évoquer leurs souvenirs de
famille, ça leur fait du bien d'en par-
ler, même s'ils le font parfois avec
tristesse... »
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Aussi chouchoutés à la clinique
ll n'y a pasque dans les maisons de
retraite que le personnel se met en
quatre pour faire plaisir aux rési-
dents. À la clinique des Trois Fron-
t ières, les pat ients peuvent
profiter de toute une série d'ani-
mations durant le mois de décem-
bre (marché de Noel, vente de
gâteaux, chorale) et de menus
spéciaux les 24, 25, 26 et 31 dé-
cembre et le 1er janvier.

Des cadeaux

En début de semaine, les person-
nes hospitalisées ont même eu
droit à la visite du Père Noel de
l'association ludovicienne Main
dans la main, qui leur a distribué
une belle boîte de chocolats et un
stylo. Un cadeau offert chaque an-
née depuis plus de dixans. Vendre-
di, ce sont les mamans et futures

L'association K-fées Tricot de Saint-Louis rend visite aux jeunes mamans, à la
polyclinique, pour leur offrir des vêtements tricotés pour les bébés. Les
petits llan et Alexis ont profité du cadeau ! Photo L'Alsace/l -e Meyer

L'association ludovicienne Main
dans la main a distribué des cadeaux
aux patients, mardi. Photo L'Alsace

mamans qui ont été chouchou-
tées, avec la visite à la maternité
(www.maternite3f.com), pour la
deuxième année consécutive, de
la présidente et de la trésorière de
l'association K-FéesTricot de Saint-
louis. « Nous offrons une brassiè-
re, un bonnet et des chaussons,
tricotés par les bénévoles de l'as-
sociation », explique josianeCarli-
no, la présidente. Une quinzaine
de petits paquets ont ainsi été dis-
tribués, en guise de cadeau de
Noel, aussi bien pour les mamans
ayant accouché quèlques jours
plus tôt que pour celles qui sont
sur le point de le faire. « Ca nous
fait plaisir d'offrir ca aux ma-
mans », souligne la présidente,
qui renouvelle cette généreuse
opération à Pâques et pour la fête
des mères, et peut-être même

pour la Saint-Sylvestre cette an-
née... Autre visite très appréciée
par les patients, celle de l'aumô-
nerie catholique, qui vient propo-
ser la communion ou simplement
discuter avec les personnes seules
ou qui ont besoin de parler, les 24
et 25 décembre au matin.

« On essaye vraiment d'égayer
cette période de l'année, même si
le travail passe avant tout et que
l'on n'est pas en surplus de person-
nel à ce moment-là, explique Isa-
belle Camilatto, responsable des
soins. Même si les visites de fa-
millessontnombreusesetquel'on
a très peu de personnes qui restent
complètement seules durant les
fêtes de Noel, on souhaite tout de
même proposer des moments fes-
tifs aux patients de la clinique. »
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« Je savais que j'allais passer Noël
toute seule, je m'y suis préparée »
Résidente de ['Ehpad de l'hôpital
de Sierentz depuis cinq ans, Char-
lotte Brauneisen s'apprête à pas-
ser son premier Noel « toute seule,
sans famille ». Depuis son place-
ment en maison de retraite, elle
avait toujours eu la visite de l'un
de ses enfants ou petits-enfants le
jour de Noel. Mais la famille de la
nonagénaire n'habite pas tout
près et le contexte est quelque peu
différent cette année : « Mes en-
fants vivent à Paris, à Brest, à Nî-
mes et comme tout le monde est
venu me voir pour fêter mes 90 ans
il y a tout juste un mois, je com-
prends qu'ils ne puissent pas venir
pour Noel », explique-t-elle.

Un peu triste mais loin d'être abat-
tue, l'ancienne habitante de Rans-
pach-le-Bas a su relativiser et se
faire à l'idée : « C'est la première
fois que je n'aurai absolument per-
sonne de ma famille le jour de Noel
mais je le savais et je rn 'y suis pré-
parée. »

Un stock de Livres

Pour se changer les idées, Charlot-
te Brauneisen pourrait rester aux
côtés des autres résidents, mais el-
le a prévu un tout autre program-
meence25décembre :« j'aifaitle
plein de bouquins à la médiathè-
que, je regarderai la messe puis,
avec mon stock de livres, je serai
tranquille, l'adore lire et c'est une
chance pour moi d'avoir une mé-

Comme chaque année, Charlotte Brauneisen, 90 ans, a préparé sa crèche de
Noël. « C'est très important pour moi », dit-elle. Photo L'Alsace

diathèque à Sierentz. » Lire, com-
me pour s'évader et peut-être
oublier que sa famille n'est pas à
sescôtésaujourd'hui...

Mais, alors, pourquoi ne pas parta-
ger un bon moment en compagnie
de ceux qui fêtent eux aussi Noel
loin de leurs proches, à ['Ehpad ?
« Vous savez, je suis une ancienne
infirmière et je n'ai plus du tout
envie d'aller au contact des autres,
je l'ai fait toute ma vie mais aujour-
d'hui, ca méfait quelque chose de
voir certains résidents absents
mentalement, ça me fait mal au
cœur de voir cette déchéance, de
voir comment ils se dégradent. »

Même plongée dans ses bouquins,
Charlotte Brauneisen aura tout de
même une pensée pour le fils de
son deuxième mari, chez qui elle
passait la soirée du réveillon de
Noel chaque année mais qui est
hospitalisé actuellement. Jusqu'à
il y a quèlques jours, elle s'était
aussi préparée à être toute seule le
24 décembre au soir. Jusqu'à ce
qu'elle reçoive une invitation de
l'épouse de ce dernier. Elle a donc
passé quèlques heures à Illzach
hier soir, pour partager un repas
avec ses proches et profiter d'un
peu de chaleur humaine. À Sie-
rentz comme ailleurs, d'autres
n'ont pas eu cette chance...
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20 %* des résidents en maison de retraite
ne reçoivent aucune visite à Noël !

En France, 5 millions de
Français sont en situation
dè solitude, et parmi eux
1 personne âgée sur 4
(selon les derniers rapports
de La Fondation de France).
Ce sentiment de solitude ou
d'isolement devient encore
plus douloureux durant
Noël si la famille est
absente ou si le lien familial
fait défaut.

Retraite Plus organisme d orienta-
tion en maison de retraite, publie
son rapport qui dévoile le taux de
residents en EHPAD qui restent
seuls a Noel pour la Bourgogne
Franche Comte

Top 3 des regions les plus solidaires
Regions ou le tajx de residents
entoures a Noel est le plus eleve

Taux de residents

1- Hauts de France
qui vont chez leur famille 19%
qui ont des visites 70%
total 89 %

2 -Auvergne Rhônes Alpes
qui vont chez leur famille 17%
qui ont des visites 69%
lotal 86 %

3- PACA
qui vont chez leur famille 14%
qui ont des visites 72 %
total 86 %

••alf if /
Flop 3 des régions
Regions ou le taux de residents
isoles a Noel est te plus eleve

1-Normandie 25%
2 Pays de la Loire 24 %
3- Ile-de-France 21 %

Répartition en
Bourgogne
Franche-Comté

Répartition
à léchelle
nationale

Taux de résidents en maison de retraite
qui restent seuls à Noel par région

lOURCOCNE-
f HANCHE-COMTÉ

NORMAN PIC
ffffj

i* WS Bt CENTM-
VAL DE LOIR!

NOUVELLE-
AQUITAINE

OCCITANE

CB

Chiffres recueillis par Retraite Plusaupi cs de 9 ADO residents en EHPAD surloutela France

AUVERGNE-
RHONE-ALPES

ira

PROVINCE AIPE5-
CÔ TE DAZUR

CD

B % de residents qui fêtent Noel chez
leurs proches

ii % de residents qui reçoivent la visite
de proches a Noel

• % de residents qui restent seuls pour

Noel

81 % des residents en maison de
retraite sont entoures a Noel

Certaine? ^ci sonnes âgees
restent complètement esseulées
En Bourgogne Franche Comte,
20 % des personnes âgees en
maison de retraite ne reçoivent
aucune visite même a Noel Ce
taux est légèrement plus haut que
la tendance nationale
ll s'agit majoritairement de person-
nes qui manquent d autonomie et
de moyens, de personnes qui n ont
pas d enfants ou dont la famille est
éloignée geographiquement
Un paradoxe pour cette fête avant
tout familiale '

Une solitude douloureuse qui
influe sur la sante
L'isolement met le moral a rude
epreuve et nombreuses sont les
personnes âgees isolees qui souf-
frent de depression causée par
cette situation Et ce n'est pas tout,
il semblerait que lorganisme en
subisse également les consequen
ces deficience du systeme immu
nitaire, augmentation de la tension
artérielle

Pour y remédier, les maisons de
retraite se mobilisent
Un dîner de Noel est organise pour
les residents qui restent sur place
Certains etablissements fêtent
même I evenement un jour plus tôt
pour donner I occasion a la famille
d y étre presente Le personnel fait
de gros efforts pour offrir aux resi-
dents une atmosphère festive
spectacles, sketchs humoristiques
et chants traditionnels, guirlandes,
musique Ce jour-la, nappes,
verrerie et porcelaine sont de mise
afin d apporter chaleur et bien-être
aux residents
" en Bourgogne Franche Comte
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» PAYS DES TROIS FRONTIERES NOEL SOLIDAIRE €

MAISONS DE RETRAITE Pays des Trois frontières

Pour oublier la solitude à Noël
En ce jour de Noël, certaines personnes n'ont pas la chance de partager un moment convivial en famille. C'est notamment le

cas de plusieurs patients en maison de retraite. Nous avons fait le tour des établissements du secteur pour savoir comment ces
personnes étaient prises en charge et quelles animations et solutions étaient proposées pour oublier la solitude.

A la Résidence Blanche-
de-Castille et à la Mai-
son du Lertzbach à
Saint-Louis.- Sorties au

marché de Noël, théâtre alsa-
cien, accueil de chorales et de
chanteurs... Le mois de décem-
bre est animé à la Résidence
Blanche-de-Castille et à la Mai-
son du Lertzbach à Saint-Louis.
« On accentue le côté festif à
cette période », confirme Chan-
tal Andres, directrice des deux
établissements. À tout cela
s'ajoute la fête de Noël, qui a eu
lieu le 7 décembre, et les décora-
tions réalisées avec l'aide du
service des espaces verts de la
Ville de Saint-Louis.
À Noël et à Nouvel An, ainsi que
les 24, 26 et 31 décembre, les
résidents profitent aussi de me-
nus de fête (foie gras au pain
d'épices, mijoté de chapon aux
écrevisses, gravlax de saumon,
compotée de quetsches...) avec
une décoration de table diffé-
rente à chaque fois. Des repas
qu'ils ont la possibilité de parta-
ger avec des membres de leur
famille et qui tiennent compte
de leurs remarques : « On leur
demande ce qu'ils aiment puis
les menus sont vus avec le chef
de cuisine en fonction de ce
qu'ils ont proposé », souligne
Chantal Andres. lin repas du-

rant lequel chaque résident re-
çoit un cadeau offert par la mai-
son de retraite et un autre offert
par la municipalité.
Ces moments de partage et
d'échange sont aussi l'occasion
d'amener un peu de bonheur à
ceux qui ne peuvent pas passer
Noël en famille (ils sont seule-
ment une vingtaine sur 145
dans, les deux établissements, à
sortir durant les fêtes), avec une
présence accrue du personnel à
leurs côtés : « Le personnel ac-
compagnant et soignant ne
prend pas de congés entre Noël
et Nouvel An, pour rester auprès
des résidents. C'est une période
assez sensible pour eux, em-
preinte de nostalgie. Si la plu-
part d'entre eux reçoivent la vi-

site de leurs proches, on est là
pour ceux qui n'ont pas d'en-
fant, pour veiller sur eux. Leur
famille, c'est nous, et quand on
les voit heureux, on est aussi
heureux. »
• À l'Ehpad de l'hôpital de Sie-
rentz.- Impossible de passer à
côté des fêtes de Noël à l'Ehpad
de l'hôpital de Sierentz. Les dé-
corations sont présentes un peu
partout dans cet immense bâti-
ment, qui accueille 167 rési-
dents. Si une bonne moitié d'en-
tre eux a la possibilité de passer

un ou deux jours en famille en
ce moment, les autres oublient
la solitude auprès du personnel,
qui met toujours un bonnet de
Noël pour marquer le coup et se
montre encore plus disponible
que d'habitude : « On ne rem-
placera jamais la famille mais
on fait au mieux pour leur don-
ner un environnement chaleu-
reux et familial », confirme Syl-
vie Bissel, animatr ice et
coordinatrice. Le mois de dé-
cembre a été animé avec des
spectacles, des chants avec les
enfants des écoles, un marché
de Noël durant trois jours et
divers ateliers proposés.
« Ils sont
nostalgiques, c'est
pourquoi on ne les
laisse pas seuls »
Si les activités sont moins nom-
breuses à l'approche de Noël, les
résidents peuvent tout de même
trouver une oreille attentive
auprès des bénévoles de VMEH
(Visiteurs de malades en éta-
blissement hospitalier) et de
Passage, toute jeune associa-
tion créée en juin dernier et pré-
sidée par Sylvie Bissel : « Les
personnes seules sont très re-
connaissantes lorsqu'on vient
les voir et quèlques bénévoles
seront présents les 24 et 25 dé-
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À la maison de retraite Jean-Monnet de Village-Neuf, les résidents et le personnel ont réalisé,
comme chaque année, de superbes décorations de Noël. Photo PHOTO L ALSACE SEBASTIEN SPITALERI

cembre pour leur accorder de
l'attention, s'asseoir à leurs cô-
tés et prendre le temps de discu-
ter avec elles. »
• À la maison de retraite Jean-
Monnet de Village-Neuf.-
« L'animation est un soin, elle
fait partie de la vie de tous les
jours. » C'est en partant de cette
réflexion que la directrice de la
maison de retraite Jean-Monnet,
Sonia Moris, travaille depuis
septembre à l'élaboration du
programme d'animations pour
les fêtes de fin d'année, en colla-
boration avec Armelle Soria, in-
firmière coordinatrice, et Séve-
rine Terasconi, animatrice.
Participation au marché de Noël
de Village-Neuf avec vente des
objets fabriqués par les rési-
dents, sorties au marché de Noël
de Huningue et découverte des
illuminations à Saint-Louis, Hu-
ningue et Village-Neuf, fête de
Noël avec les familles et venue

d'une chorale dans l'établisse-
ment ont rythmé le mois de dé-
cembre pour les 89 résidents,
qui restent, pour la plupart, à la
maison de retraite en ce jour de
Noël. « II y en a qui pourraient
sortir mais qui préfèrent rester
ici, chez eux comme ils disent.
Au total, seules 10 à 15 person-
nes vont passer Noël en fa-
mille », annonce Séverine Te-
rasconi.
Ceux qui restent sur place ne
sont pas délaissés puisqu'ils ont
reçu la visite de deux agents et
de deux bénévoles de l'associa-
tion Vive la vie, qui leur ont
remis des cadeaux, hier matin.
En soirée, après le repas, trois
personnes sont également ve-
nues discuter avec ceux qui le
souhaitaient, pour rompre l'iso-
lement. « Souvent, cette période
n'est pas la plus agréable pour
les résidents, ça leur rappelle
des souvenirs, ils sont nostalgi-

ques, c'est pourquoi on assure
une présence, on ne les laisse
pas seuls », confie Sonia Moris.
• À FEhpad Les Fontaines de
Kembs.- Si les activités faiblis-
sent entre Noël et Nouvel An, les
jours qui ont précédé ont été
pour le moins animés à l'Ehpad
Les Fontaines de Kembs, avec
notamment une belle fête de
Noël avec les familles, diman-
che dernier. Au programme,
spectacle et distribution de ca-
deaux dans un cadre joliment
décoré pour l'occasion. Il est
aussi question de moments fes-
tifs lors des repas proposés les
24, 25 et 26 décembre (crémant,
foie gras, dinde farcie, saumon
fumé, bûche de Noël...). « Les
résidents apprécient énormé-
ment le côté gustatif et pren-
nent plaisir à bien manger »,
commente Edith Werrn, direc-
trice de l'établissement. Comme
à Sierentz, de nombreux rési-

LE CHIFFRE

17 %
D'après un sondage réalisé
par Retraite Plus auprès de

9600 résidents en Ehpad
dans toute la France, la

région Grand Est se classe
à la Ae place des régions
les plus solidaires envers

leurs aînés, c'est-à-dire où
le taux de résidents

entourés à Noel est le plus
élevé, soit 83 %. Dans le

top 3, on trouve les Hauts-
de-France (89 %), puis les
régions Auvergne Rhône-
Alpes et Paca (Provence

Alpes Côte d'Azur), à
égalité avec 86 %. À

l'inverse, les régions où le
taux de résidents isolés à
Noel est le plus élevé sont
la Normandie (25 %), les
Pays de la Loire (24 %) et

l'Île-de-France (21 %)
Dans le Grand Est, 17 % de

résidents restent seuls
pour Noel. Il s'agit
majoritairement de

personnes en manque
d'autonomie et de moyens,
qui n'ont pas d'enfant ou

dont la famille est éloignée
géographiquement. En

revanche, 15 % fêtent Noel
chez leurs proches et 68 %
reçoivent la visite de leur

famille.

dents (les deux tiers) ont la
chance de passer Noël en fa-
mille ou de recevoir la visite de
leurs proches. Pour les autres, le
personnel reste en effectif com-
plet durant les fêtes et se mon-
tre très disponible : « lis passent
un moment avec eux, discutent,
chantent, se promènent dans la
structure, souligne Edith Werrn.
Cela permet aussi aux résidents
d'évoquer leurs souvenirs de fa-
mille, ça leur fait du bien d'en
parler, même s'ils le font parfois
avec tristesse... » •

SEBASTIEN SPITALERI
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La maison de retraite Alzheimer, 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 ?

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. en cas de maldie d'Alzheimer, l'entrée en maison de retraite se fait plus tôt.

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 ce dernier 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 ».

Tous droits réservés à l'éditeur RETRAITEPLUS 286286187
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Un bon accompagnement est essentiel
Un accompagnement de qualité s'avère crucial pour trouver un établissement adapté surtout si votre proche
est atteint de la maladie d'Alzheimer. 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.

Mots-clefs : Accueil de jour Alzheimer, Aidant Alzheimer, EHPAD, maison de retraite, maison de retraite
Alzheimer
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Ces retraités nivernais passeront les fêtes loin de leurs proches

Sans visite de proches pendant les fêtes, certaines personnes âgées trouvent la compagnie dans leur maison
de retraite, où on se serre les coudes entre personnes seules. © Christophe MASSON

Noël, grand-messe familiale. Mais pour certains, la période des fêtes est celle de la solitude. Alors entre
personnes seules, on se serre les coudes pour, parfois, faire naître une nouvelle famille.
Si nombreux, si seuls. Chaque hiver, ils sont des millions à passer les fêtes sans leurs proches, les mal
nommés. Parce que trop loin, parce que déjà morts.

Odette, 100 ans en mars, est la dernière survivante d'une fratrie de huit. « Laissez-moi vous raconter mes Noël.
On était parfois une vingtaine. Je faisais à manger. C'était bien. Mais c'est fini. Forcément, quand viennent
les fêtes, je souffre. Mais pourtant… [Elle pose sa main sur son cœur] … ils sont tous là. »

« Même si je ne participe pas aux activités, cela fait du bien de se savoir entouré »

Michel, 79 ans, à l'Ehpad d'Imphy

Tous droits réservés à l'éditeur RETRAITEPLUS 286361183
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Il y a bien son fils, qui lui rend visite. Mais pas pendant les fêtes. « Il a des obligations professionnelles. » Alors
Odette compense l'absence. « Même malade, elle participe à toutes les activités », glisse tendrement Mathilde
Evain, l'animatrice bienveillante de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) Pierre-Bérégovoy d'Imphy, où réside Odette.

Michel, 79 ans, camarade de résidence à Imphy, est du genre solitaire. « Être seul ne m'affole pas », affirme-t-
il, Avant de se reprendre… « Enfin, je suis content d'être là, car on n'est pas tout seul. Même si je ne participe
pas aux activités, cela fait du bien de se savoir entouré », explique celui qui a ressenti le besoin de venir en
Ehpad après le décès de sa femme.

Carrière remplie  mais fin de vie isolée
Suzanne, 91 ans, est restée quatre ans après le décès de son mari. « J'étais seule, chez moi. » Avant de
rejoindre le Cercle des aînés, un Ehpad de Nevers. Aujourd'hui, cette femme sans enfant n'est plus chez elle,
mais elle est moins seule. « Les gens finissent par se lier les uns aux autres. Ici, c'est ma deuxième famille. »

Suzanne, 91 ans, au Cercle des aînés à Nevers, n'a pas d'enfant et n'a plus de mari.

« Seule, on a trop le temps de ruminer », soupire Jeanne, 89 ans. Au Cercle des aînés, elle savoure la
compagnie : « On n'a pas une minute à nous. Quand on a eu l'habitude de passer Noël en famille, on peut
vite ressentir la solitude. » Et ça, c'est non. « Être seul, cela a un impact sur le moral. Et quand on n'a pas le
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moral, la santé en prend un coup. » Alors elle joue aux cartes, se fait des copines. « Ma nièce vient me voir,
mais pas trois fois par jour?! Moi, j'ai besoin de parler. Ici, on trouve toujours quelqu'un. »

Dans cet établissement haut de gamme, sur soixante-douze clients, « une quinzaine n'ont pas ou très peu de
visites », observe Patrick Deville, le directeur. « Ce sont des gens qui ont les moyens. Mais ils ont privilégié
leur carrière à leur famille. »

« Rompre la solitude, ça vaut bien des médicaments »

Directeur de l'Ehpad du Cercle des aînés, à Nevers, Patrick Deville sait à quel point un Noël dans une maison
de retraite peut être « terrible ». Le mois de décembre, « mois de la dépression », concentre les attentions.

Des décorations installées par les résidents ont également rythmé les premiers jours du dernier
mois de l'année. Un dîner de Noël est prévu jusque 23 h. « Les personnes seules viennent se
greffer aux familles et au personnel. On arrive toujours à mobiliser un peu de monde Mais ce
n'est qu'une histoire de mentalité. Cet effort, ça vaut bien tous les médicaments », formule Patrick

Deville.

La maison de retraite Pierre-Bérégovoy, à Imphy, a mis l'accent sur les décorations pour donner un air de
fête à l'établissement.
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Directrice de l'Ehpad des Forges Royales, à Guérigny, Loïse Di Costanzo aimerait multiplier les animations.
« On veut, on ne peut pas. Nous n'avons pas le personnel suffisant pour organiser des choses les week-ends,
le 25 décembre, le jour de l'an… » Toutefois, des repas de fêtes seront organisés, les 24 et 31 au soir. « On
dresse de belles tables, pour marquer le coup. » L'animatrice de l'établissement, sur cette période de fêtes,
ne prendra que deux jours de vacances.

Plus de personnel, moins de solitude
Isabelle Sallé, directrice de l'Ehpad Pierre-Bérégovoy, à Imphy,  doit composer avec une vingtaine de résidents
seuls sur les cinquante-sept de l'établissement. « On les fait participer aux décorations. Je les invite à ma
table. Forcément, on s'occupe un peu plus d'eux. Pour eux, ça m'arrive de réveillonner deux fois. D'abord
avec eux, puis avec ma famille. »

Une employée de l'Ehpad, à la formation d'esthéticienne, invite même les résidents qui ne pourraient pas se
rendre dans leur famille, à une séance de soins. « Pour s'apprêter et se mettre sur son 31, comme n'importe
qui pourrait le faire en période de fêtes. »

Sondage. Selon un rapport de Retraite Plus, organisme d'orientation en maison de retraite, 67 % des résidents
reçoivent la visite de proche à Noël, 14 % fêtent Noël chez leurs proches et 19 % ne reçoivent aucune visite.
200 établissements ont été contactés en France et 9.600 résidents sondés.
Solitude. « Noël, c'est la période étalon. Quand on n'a pas de visite en période de Noël, on a rarement de
la visite tout court », formule Gaspard Gaudet de Retraite Plus.
Effets. « Quand une personne se sent abandonnée, elle perd l'envie de s'accrocher. Pour parler crûment,
être seul peut accélérer la mort », observe Gaspard Gaudet.
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Un meurtre dans le Morvan, des seniors seuls et des accros aux
courses natures

Bienvenue dans La Matinale du Journal du Centre. Découvrez vite les infos du jour...
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Bonjour !

"Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent", chantait Stéphane Eicher. C'est un peu ça ce
matin... Stupeur dans le Morvan. Une femme d'une cinquantaine d'années a été assassinée chez elle, à
quelques kilomètres d'Autun... Une enquête a été ouverte.

MeurtreUne femme âgée d'une cinquantaine d'années a été retrouvée morte, tuée de plusieurs coups de
couteau, mercredi matin, à son domicile, à Saint-Pantaléon, près d'Autun en Saône-et-Loire.

Seniors Selon un rapport de Retraite Plus, organisme d'orientation en maison de retraite, 67 % des résidents
reçoivent la visite de proche à Noël. Nous avons rencontré des résidents de maisons de retraite nivernaises
qui ont accepté de témoigner. Ils se serrent les coudes.

Décorations de NoëlMême si cela leur coûte « un peu d'argent et pas mal d'électricité », des Neversois adorent
décorer leurs maisons et jardins. Nous les avons rencontrés...

AthlétismeLes courses natures, sur route et les trails n'ont jamais autant rassemblé dans la Nièvre. Ils
sont passés de 4.127 participants en 2012 à 10.176 cette année… Une grande enquête à lire dans nos pages
"sports actu locale".

Bonne journée à tous !
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En Seine-Maritime, l'association "le café des champs" s'engage
contre l'isolement en milieu rural
En Normandie, les retraités sont plus isolés qu'ailleurs en France, selon la récente étude de "Retraite Plus".
L'association "le café des champs" se démène pour rendre visite et organiser des sorties dans des communes
rurales

Seine-Maritime : l'association "la clé des champs" s'engage contre l'isolement
Reportage de Bérangère Dunglas et Hervé Colosio
Interviews de  Claude Debarre, Evelyne l'Herault et Ghislaine Caron, bénévoles à l'association "le Café des
Champs", Rémy Hedoux
Les personnes âgées sont plus entourées dans le Nord ou en Auvergne qu'en Normandie.
La dernière enquête de Retraite plus sur les visites que reçoivent les seniors en maison de retraite durant Noël
( etude auprès de 9600 résidents en France) est attristante. En Normandie, 25% des personnes interrogées
n'attendent aucune visite.
Une autre étude du CREDOC qui coincide avec cette période "de fêtes", estime que 5 millions de français
sont isolés.
En Seine-Maritime, l'association " le café des champs" basée à Darnétal  démontre toute son utilité.  Les
bénévoles sont reçus avec beaucoup de sourires par des personnes seules.
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^Seniors]

dossier

SOLITUDE • Avant Noël, des personnes âgées se préparent à affronter l'éloignement de leurs proches

« Ma famille, ce sont les résidents »
Noël, grand-messe fami-
liale. Mais pour certains, la
période des fêtes est celle
de la solitude. Alors entre
personnes seules, on se
serre les coudes pour, par-
fois, faire naître une nou-
velle famille.

Owen Gourdin
owen goundm@centrefrance com

UN CHIFFRE

Cinq millions de Français
sont en situation de
solitude, selon La Fondation
de France, un organisme
privé philanthropique. •

S i nombreux, si seuls.
Chaque hiver, ils sont
des millions à passer

les fêtes sans leurs pro-
ches, les mal nommés.
Parce que trop loin, parce
que déjà morts.
Odette, 100 ans en mars,

est la dernière survivante
d'une f ra t r ie de huit.
« Laissez-moi vous racon-
ter mes Noël. On était par-
fois une vingtaine, je fai-
sais à manger. C'était
bien. Mais c'est fini. For-
cément, quand viennent
les fêtes, je souffre. Mais
pourtant... [Elle pose sa
main sur son cœur] ...ils
sont tous là. »

II y a bien son fils, qui lui
rend visite. Mais pas pen-
dant les fêtes. « II a des
obligations professionnel-
les. » Alors Odette com-
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pense l'absence. « Même
malade, e l l e participe à
toutes les activités », glisse
tendrement Mathilde
Evain, animatrice bien-
veillante de l ' é tabl isse-
ment d hébergement pour
personnes âgees dépen-
dantes (Ehpad) Pierre-Bé-
régovoy d'imphy, où rési-
de Odette.

Michel, 79 ans, camarade
de résidence à Imphy, est
du genre solitaire. « Être

seul ne m'attole pas », at-
tirme-t-il, Avant de se re-
prendre « Enfin, jc suis
content d'être là, car on
n'est pas tout seul Même
si je ne participe pas aux
activités, cela fait du bien
de se savoir entoure », ex-
plique celui qui a ressenti
le besoin de venir en Eh-
pad après le décès de sa
femme

Suzanne, 91 ans, est res-
tée quatre ans apres Ic de-

cès de son man « J'étais
seule, chez moi. » Avant dc
re jo indre le Cercle des
aînés, un Ehpad de Ne-
vers.

Carrière remplie
mais fin de vie isolée
Aujourd'hui, cette fem-

me sans enfant n'est plus
chez elle, maîs elle est
moins seule « Les gens fi-
nissent par se liei les uns
aux autres. Ici, c'est ma
deuxième famille »

« Seule, on a t rop le

temps de ruminer », sou-
pire Jeanne, 89 ans Au
Cercle des aînés, elle sa-
voure la compagnie : « On
n a pas une minute à
nous. Quand on a eu l'ha-
bitudc dc passer Noel en
famille, on peut vite res-
sentir la solitude » Et ça,
c'est non « fire seul, cela
a un impact sur le moral
Et quand on n'a pas Ic
moral, la sante en prend
un coup » Alors elle joue
aux cartes, se fait des co-

Sondage. Selon un rap-
port de Retraite Plus, or-
ganisme d'orientation en
maison de retraite, 67 %
des résidents reçoivent la
visite de proche à Noel,
14 % fêtent Noël chez
leurs proches et 19 % ne
reçoivent aucune visite.
200 établissements ont
eté contactes en France
et 9.600 résidents sondés.

Solitude.» Noël, c'est la
période étalon. Quand on
n'a pas de visite en pério-
de de Noèl, on a rare-
ment de la visite tout
court », formule Gaspard
Gaudet, de Retraite Plus.

Effets. « Quand une per-
sonne se sent abandon-
née, elle perd l'envie de
s'accrocher. Pour parler
crûment, être seul peut
accélérer la mort », ob-
serve Gaspard Gaudet. •

pines « Ma nièce vient me
voir, maîs pas trois fois
pai joui ' Moi, j'ai besoin
de parler. Ici, on trouve
toujours quelqu'un. »

Dans cet établissement
h a u t de gamme, sur
soixante-douze clients,
« une quinzaine n'ont pas
ou très peu de visites »,
observe Patrick Deville, le
directeur « Ce sont des
gens qui ont les moyens.
Maîs ils ont privilégié leur
carrière a leur famille. » •



Page 29
Date : 23 DEC 16

Périodicité : Quotidien
OJD : 27281

Journaliste : Owen Gourdin

Page 3/4

  

RETRAITEPLUS 0263600500503Tous droits réservés à l'éditeur

« Rompre la solitude, ça vaut bien des médicaments »

Face à la solitude des an-
ciens, les établissements
spécialisés conjuguent ani-
mations et solidarité.

Directeur de l'Ehpad du
Cercle des aînés, à Nevers,
Patrick Deville sait à quel
point un Noël dans une
maison de retraite peut
être « terrible ». Décem-
bre, « mois de la dépres-
sion », concentre les atten-
tions.

Des repas de fête
pour marquer le coup
« Nous avons concocté

un programme d'anima-
tions. » Déjà entamé avec
l'apparition d'une crèche
vivante, dans le parc,
composée de drôles d'ani-
maux de compagnie :
moutons, ânes, agneaux...

Des décorations instal-
lées par les résidents ont
également rythmé les pre-
miers jours du dernier
mois de l'année. En point
d'orgue, un cabaret pour
mettre un peu de folie
dans les locaux de l'Ehpad
avant Noël. Deux jours
plus tard, il faudra remet-

ACTIVITÉS. Pour faire face à la solitude des personnes âgées, les établissements comme l'Ehpad
d'Imphy s'attachent à multiplier les activités. PHOTO CHRISTOPHE MASSON
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tre le couvert. Un dîner de
Noël est prévu jusque
23 h. « Les personnes seu-
les viennent se greffer aux
familles et au personnel.
On arrive toujours à mobi-
liser un peu de monde
Mais ce n'est qu'une his-
toire de mentalité. Cet ef-
fort, ça vaut bien tous les
médicaments », formule
Patrick Deville.

Mobiliser
le personnel,
une histoire
de mentalité

Directrice de l'Ehpad des
Forges Royales, à Guéri-
gny, Loise Di Costanzo
aimerait multiplier les ani-
mations. « On veut, on ne
peut pas. Nous n'avons
pas le personnel suffisant
pour organiser des choses
les week-ends, le 25 dé-
cembre, le jour de l'An... »
Toutefois, des repas de fê-
tes seront organisés, les 24
et 31 au soir. « On dresse

de belles tables, pour mar-
quer le coup. » L'animatri-
ce de l'établissement, sur
cette période de fêtes, ne
prendra que deux jours de
vacances. « Plus il y aura
de personnel, moins il y
aura de solitude. »

Isabelle Salle, directrice
de l'Ehpad Pierre-Bérégo-
voy à Imphy doit compo-
ser avec une vingtaine de
résidents seuls sur les cin-
quante-sept de l'établisse-
ment. « On les fait partici-
per aux décorations. Je les
invite à ma table. Forcé-
ment, on s'occupe un peu
plus d'eux. Pour eux, ça
m'arrive de réveillonner
deux fois. D'abord avec
eux, puis avec ma fa-
mille. »

Une employée de l'Eh-
pad, à la formation d'es-
théticienne, invite même
les résidents qui ne pour-
raient pas se rendre dans
leur famille, à une séance
de soins. « Pour s'apprêter
et se mettre sur son 31,
comme n ' importe qui
pourrait le faire en pério-
de de fêtes. » •
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uestions à
Nathalie Dedienne
Psychologue

« II y a moins de solitude
à Noël qu'en plein été »

Ph. CR

Y a-t-il une solitude à Noël à la
maison de retraite, comme l'affir-
me Retraite Plus ? Ce taux se-
rait de 20 °/o pour la Bourgogne
Franche-Comté.

« Ce n'est pas ce que nous obser-
vons à l'Epad de la Miotte. Sur
115 résidants, sept sont sans fa-
mille, et sont visités par de grands
amis. Il faut distinguer les rési-
dants sans famille, sans visite, et
sous tutelle. Il est évident que le
tuteur ne vient pas faire Noël à la
maison de retraite. Avec Rebecca
Poix, notre responsable séjour,
nous faisons tout pour favoriser
l'esprit de Noël, créer une ambian-
ce, et faciliter la sortie de ceux qui
le souhaitent. Nous proposons un
déjeuner de Noël, ainsi qu'un dé-
jeuner de Nouvel an, ouvert aux
extérieurs, pour seulement 20 €. »

Combien de personnes vien-
dront-elles fêter Noël et Nouvel
an ici, à la table commune des
anciens ?

« 16 déjeuners sont réserves. Ils
prévoient des mets de fête, comme
la volaille sauce morille au vin
jaune, et bien sûr la traditionnelle
bûche au chocolat. À Nouvel an, le
chef a choisi du chevreuil, sauce
airelles, et la traditionnelle purée

de marron. Manger est un plaisir
qui compte. »

La solitude est-elle plus forte à
Noël?

« Elle se sent davantage l'été,
quand l'établissement se vide et
que les visites sont rares. Les bé-
névoles sont alors absents. »

Combien de résidants sont-ils
invités dans leur famille ?

« Cela dépend de leur capacité
physique. Ce sont toujours les
mêmes familles, du Territoire bien
sûr. Sur 115 résidants, 86 sont
d'ici. Nous avons huit anciens en
rapprochement familial, venus vi-
vre près de leure enfants. Et 17
extérieurs. »

En tant que psychologue, pen-
sez-vous que Noël est un mo-
ment douloureux pour les an-
ciens ?

« Pas forcément, tous les cas de
figure sont possibles. Les fêtes de
Noël peuvent réveiller des souve-
nirs douloureux quand le veuvage
est proche. Ou lorsque le rési-
dant est arrivé depuis peu de
temps et regrette sa maison. Nous
constatons que le soignant est un
réel support affectif. La qualité de
lien compte beaucoup. »

Ch.R.
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Noël des retraités: des laissés pour compte dans le Nord

SIPA

 

Une enquête du site Retraite Plus révèle que dans le Nord, les personnes âgées restent moins seules pendant
les fêtes de Noël que dans le reste de la France

Cinq millions de Français souffrent de solitude. Retraite Plus a voulu savoir combien de personnes âgées
en souffraient également dans les maisons de retraite. L'enquête réalisée auprès de 9 600 résidents sur
toute la France montre que 19% des personnes âgées seront seules à Noël. C'est-à-dire qu'elles ne recevront
aucune visite, soit parce qu'elles n'ont plus de famille, soit parce que la famille les a abandonnées. Ce chiffre
monte à 20% en région Centre-Val de Loire et en Touraine, une personne âgée sur cinq.

Des régions plus solidaires
Les chiffres recueillis par Retraite Plus montrent que c'est en
Normandie (où 25% des retraités ne reçoivent pas de visite pour les
fêtes), dans les Pays-de-la-Loire (24%) et en Ile-de-France (21%) que les retraités sont les plus isolés. Les
Hauts-de-France, l'Auvergne-Rhône Alpes et la région PACA sont au contraire les 3 régions les plus solidaires.
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Avec 70% de résidents qui reçoivent des visites à Noël et 19% qui passent la journée en famille, c'est la région
des Hauts-de-France qui fait preuve de la plus grande solidarité entre générations. Cette région est suivie de
près par l'Auvergne-Rhône-Alpes (69%) et la région Provence-Alpes Côte d'Azur (72%).

Si c'est parfois un drame pour les plus de 80 ans, il y a de nombreuses personnes âgées qui font face avec
courage à cette solitude et des maisons de retraite qui agissent pour en atténuer les effets. Cette solitude
des personnes âgées a des répercussions sur la santé. La Fédération française de cardiologie estime en
effet que l'augmentation du risque de mortalité causé par la solitude est comparable à celle des fumeurs.
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TMIX de rèsidents en maison dc retraite
qui rntint utils i Noël par rëgion

6D

t6H D'AZUR

ULTRA MODERNE SOLITUDE. « Certaines personnes âgées
restent complètement esseulées », s'alarme Retraite plus, orga-
nisme d'orientation en maison de retraite Et la Normandie est la pire
région sur la question, avec 25 % des personnes âgées en maison
de retraite qui ne reçoivent aucune visite, même à Noel « ll s'agit
majoritairement de personnes qui manquent d'autonomie et
de moyens, de personnes qui n'ont pas d'enfants ou dont la
famille est éloignée géographiquement. Lin paradoxe pour
cette fête avant tout familiale ! »
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France Info seniors. C'est l'hiver, tous solidaires
Des associations et organismes se mobilisent contre la solitude et le grand froid pour les personnes âgées.
(Mémoire Vive)Veille sanitaire grand froid : une plateforme pour aider les aînés vulnérablesDepuis des années,
Retraite Plus, organisme d'orientation en maison de retraite, encourage les bonnes volontés et donne à tous
l'opportunité de faire preuve de solidarité. Une plateforme d'entraide est mise en place pour que bénévoles et
personnes âgées puissent se retrouver sur un espace commun.Ce forum est disponible pour des demandes
d'aide de la part de personnes âgées et pour des offres de services de la part de bénévoles.Il est possible, à
partir de cette plateforme, de se porter volontaire pour apporter un repas chaud à une personne âgée isolée,
lui rendre visite avec une petite attention, l'aider dans son quotidien en proposant de lui faire des courses
ou de passer à la pharmacie, ou bien tout simplement lui téléphoner régulièrement pour converser avec elle
et vérifier par la même occasion son état de santé.L'association « Voisins Solidaires » lance « L'Hiver des
voisins Avec l'arrivée de l'hiver, les voisins sont sensibilisés pour se donner un coup de main : installer un
chauffage d'appoint, calfeutrer ses fenêtres, déneiger ou installer les décorations de Noël ! A travers ces
gestes simples de bricolage, les habitants créent du lien social durable.Il est indispensable de mobiliser
pour favoriser l'entraide en prévision de l'hiverAtanase Périfan, créateur de la Fête des voisins et de Voisins
solidaires Le Noël des Voisins Près de 4 millions de Français avouent passer le soir de Noël seuls…Pour que
les fêtes soient toujours synonymes de joie, Atanase Périfan, créateur de Voisins Solidaires lance aussi Le
Noël des Voisins. Le principe : et si on partageait des moments de fête et de convivialité avec ses voisins ?
La Fondation de France organise aussi les Réveillons de la Solidarité avec près de 200 réveillons. Il y a des
fêtes solidaires et participatives organisées partout en France par les associations de quartiers, par et pour les
habitants, cela permet de favoriser les rencontres et de partager un moment de convivialité en cette période de
fin d'année.A lire aussiFrance Info seniors : Silver Awards, le concours « objectif seniors »France Info seniors.
Objectif vieillesseFrance Info seniors. Les seniors se rebiffent au “Rendez-vous des 60 printemps”France Info
seniors. Des plantes connectées au service de la santéFrance Info seniors : Apprendre l'anglais à tout âge ?
Yes we can !Sujets associésRéseaux SociauxNoëlFrance Info seniorsSociétéSantéPsycho – Bien-êtreTech /
WebDécouverte
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Actualités du Kiosque : Panorama des principales actus de la
semaine 10 au 16 décembre
Si vous n'avez pas pu lire nos lettres d'informations désormais journalières du lundi au jeudi de 17h30 (sauf
jours fériés), le vendredi à 17h et le dimanche avant 12h, vous avez peut-être manqué des infos. Voici une
revue de nos principaux articles, du samedi 10 au Vendredi 16 décembre (hormis les événements en agenda).

Mais surtout n'oubliez pas : le saumur-kiosque, c'est l'information réactive et en continu tout au long de la
journée, 7 jours sur 7 !

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016
EN UNE
- Le Saumurois fait des folies de son porc et le fait savoir
"L'attractivité des centres-villes passe par des commerces de qualité." Le mot est du maire de Saumur, Jean-
Michel Marchand, mais il aurait pu être de celui de Gilles Talluau, Maire de Varennes sur Loire, de Frédéric
Mortier, Maire de Longué ou de Denis Sauleau, Maire des Rosiers sur Loire, fiers d'être présents en salle des
mariages de Saumur pour accompagner leurs maîtres charcutiers se faire honorer sur l'autel du bon goût.
- Lire ou relire l'article
- Edito de Michel Choupauvert : lettre au Père Noël pour les Saumurois
Si vous lisez cet article, c'est que vous êtes comme moi, vous croyez au Père Noël. Vous doutez ? Enfin, cela
ne coûte rien de demander. Peut-être que nos élus et qu'un oeil bienveillant se pencheront sur le nouveau
Saumurois. Vous avez compris, mon souhait n'est pas que nous ayons des jouets par milliers dans nos petits
soulier, mais que 2017 se lève pour voir ce qui peut nous être apporter... A nous et à nos élus. - Lire ou
relire l'article
- Cela se passe comme ça Noël le week-end à Saumur. Photos
"C'est bien ce marché de Noël, pas besoin d'aller ailleurs chercher de l'animation," nous a confié un
commerçant de toujours que nous avons croisé en prenant quelques photos que vous trouverez ci-après. Les
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animations reprennent aujourd'hui dans le centre-ville de Saumur et se continueront jusqu'au 24 décembre
(notre article programme). - Lire ou relire l'article
- Loire Longué choisit ses futurs vice-présidents et persiste contre l'agglo XXL
Lors de son dernier Conseil communautaire du 8 décembre 2016, les élus de la Communauté de Communes
Loire-Longué ont procédé à la désignation des 3 Vice-Présidents qui pourraient être amenés à représenter
le territoire loire-longuéen au sein de la future Grande Agglo Saumur-Val de Loire. Vous trouverez aussi une
vidéo diffusée lors de ce conseil qui renforce la position de Frédéric Mortier contre la nouvelle agglo XXl
comme il la définit. - Lire ou relire l'article
- Basket : Les saumuroises trop grandes pour les parisiennes
Elles étaient pourtant beaucoup plus grandes sur le papier les parisiennes. Mais en cette avant dernière
journée des matchs aller du championnat de NF2, les saumuroises, 7èmes au classement, sont restées
invaincues à domicile en s'imposant avec l'art et la manière face au Stade Français, 4èmes, sur le score de
76 à 65. Elles les ont muselées dans tous les secteurs de jeu et même l'ex-internationale, Nicole Antibe, n'a
pu endiguer la fougue des joueuses locales. - Lire ou relire l'article
- Foot : Saumur reprend sa marche en avant.
Saumur-Saint Nazaire. 3-1. Cueillis à froid, les Olympiens ont très vite repris la direction du match. La pause
météo les a peut-être inspirés. Et donc, après bien des péripéties, Saumur à 11 contre 10 pendant une heure,
s'est imposé dans les derniers instants fort logiquement. - Lire ou relire l'article
- Trophées du sport 2016 de la ville de Saumur sous le parrainage de Thibaut Valette
C'est la salle du Thouet de Saint Hilaire Saint Florent qui accueillait ce samedi 10 décembre la cérémonie
de remise des trophées du sport 2016. Les trophées ont été remis en présence de Thibaut Valette écuyer du
Cadre noir et médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio et parrain de cette journée. - Lire ou relire l'article
- L'Olympique de Saumur en rédemption.
Jeudi 8 décembre, l'Olympique de Saumur tenait son assemblée générale pour clôturer les comptes de la
saison 2015-2016. La situation financière du club s'améliore mais reste encore fragile. Tous les acteurs du
club en sont parfaitement conscients. - Lire ou relire l'article

Lundi 12 décembre 2016

EN UNE

- Trop de tués sur les routes en Maine et Loire : intensification des contrôles pour les fêtes
Avec 3 morts ce week-end, au 12 décembre 2016, à 2 semaines des fêtes de fin d'année, 39 tués sur les
routes angevines sont à déplorer. Il faut remonter à 2010 pour trouver des chiffres plus catastrophiques. A
la veille des fêtes de fin d'année, la préfecture de Maine-et- Loire tient à enrayer ce phénomène et annonce
que les forces de l'ordre, parallèlement aux nombreuses opérations de prévention qui sont conduites tout au
long de l'année, intensifieront les contrôles ces prochaines semaines, en ciblant les zones, les usagers et les
comportements à risque. - Lire ou relire l'article

- L'épi de faîtage du château de Saumur affiché à Paris, sur les grilles du Jardin du Luxembourg
Dans le cadre de l'exposition « Le Patrimoine, une Passion, des Hommes », l'épi de faîtage du château de
Saumur a fait son apparition sur les grilles du Jardin du Luxembourg (Sénat), à Paris. Avec cette exposition,
visible jusqu'au 15 janvier 2017, la Fondation du Patrimoine souhaite « valoriser des projets de restaurations
exemplaires, cadres de nos vies, mettant à l'honneur la mobilisation de femmes et d'hommes passionnés,
mais aussi la transmission de métiers et de savoir-faire précieux »... - Lire ou relire l'article

- Rififi et dépôt de plaintes autour d'un Briard de l'ASPA de Saumur

Tous droits réservés à l'éditeur RETRAITEPLUS 286077265

http://saumur-kiosque.com
http://saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=34478
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=34357
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=34346
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=34358
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=34361
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=34354
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=34342
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=34377
http://www.saumur-kiosque.com/infos_article.php?id_actu=34375


Page 38
Date : 17/12/2016
Heure : 10:43:42

saumur-kiosque.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/8

Visualiser l'article

Nous avons reçu cette semaine un texte d'un Saumurois, Jean Jacques Lepinay, qui nous faisait part de son
désarroi après s'être vu retirer le chien qui lui avait été confié par l'ASPA du Bois Marsoleau. Il nous indiquait
aussi qu'il allait porter plainte. Vous pourrez lire son texte et à la fin de celui-ci, la réponse que nous a donné
le président de l'ASPA, Francis Lavaux. - Lire ou relire l'article

- Doué : Un labyrinthe au cœur du site Troglodytes & Sarcophages ?

À Doué-la-Fontaine, « découvrez un monde souterrain extraordinaire ! ». C'est en tout cas la volonté de
Didier Chabot, le gérant du site Troglodytes & Sarcophages depuis la mi-juillet 2016. Classé Monument
Historique, cet endroit pourrait bientôt accueillir un « labyrinthe de l'histoire ». Pourrait puisqu'une campagne
de financement participatif de 3 500 euros a été lancée pour concrétiser ce projet, avant le 21 janvier 2017.
L'idée est « d'associer réalité et fiction pour solliciter l'imagination des visiteurs, tout en s'appuyant sur l'univers
fantastique du monde souterrain » explique Didier Chabot... - Lire ou relire l'article
- Via un clip, Saumur Habitat veut redorer l'image du logement social
À compter du 1er janvier 2017, Saumur Habitat passera sous le giron de la nouvelle agglomération
Saumuroise. À cette occasion, l'office public souhaite présenter son « savoir-faire » et la « dimension humaine
» de leurs métiers. Autrement dit, l'objectif est de « mettre en valeur les relations entre vous et nous » précise
Saumur Habitat. Pour cela, l'office public a pour projet de réaliser un reportage photo et un clip vidéo, dans
lesquels les habitants seront mis à l'honneur. Un projet qui s'inscrit aussi dans « l'espoir de changer le regard
souvent négatif du logement social » ajoute l'OP Saumur Habitat. - Lire ou relire l'article
- Les Rosiers-sur-Loire : Alerte disparition pour Noé, 16 ans
Noé 16 ans, a quitté son domicile familial des Rosiers sur Loire dans la nuit de samedi à dimanche. Il est
activement recherché par sa famille. - Lire ou relire l'article
- La Lande Chasles, désormais plus petite commune du Maine et Loire
Conséquence de la réforme territoriale et de l'avènement de communes nouvelles, particulièrement
nombreuses en Maine et Loire, à compter du 15 décembre prochain, la commune du nord-Saumurois, la
Lande Chasles, sera la plus petite du département. Qui dit plus petite par le nombre de ses habitants, ne dit
pas pour autant plus petite par son dynamisme... - Lire ou relire l'article
- Le département de Maine et Loire continue de vendre du patrimoine.
Lors de la commission permanente du Conseil Départemental de Maine et Loire (1) du 12 décembre 2016,
les élus ont examiné plus d'une quarantaine de rapports au nombre desquels la vente de biens patrimoniaux.
Le résumé des décisions. - Lire ou relire l'article
- Montreuil-Bellay : Ces jeunes qui réussissent à la MFR "La Rousselière"
Le vendredi 9 décembre dernier, les membres du Conseil d'Administration et l'équipe pédagogique de la MFR
et du CFA de Montreuil-Bellay étaient réunis afin de féliciter les jeunes lors de la remise annuelle des diplômes
obtenus en juin dernier. - Lire ou relire l'article
- Saur solidaire des Restos du coeur de Saumur
Les collaborateurs de Saur viennent d'offrir plus de 300 jouets pour les enfants des Restos du coeur de
Saumur. - Lire ou relire l'article
- Athlétisme. Neuf nouveaux titres départementaux pour les athlètes du CAPS
Le gymnase Jean Chacun a fait le plein samedi et dimanche pour les ultimes journées des championnats de
Maine-et-Loire. Le maire de Saumur et son adjoint aux sports sont venus apporter leurs encouragements aux
athlètes et aux organisateurs. - Lire ou relire l'article
- Karaté. Le saumurois Sasha Lecomte au championnat de France Benjamins
Sasha Lecomte, Kémys et Axel Montiège, 3 jeunes karatékas saumurois, ont particulièrement brillé au
championnat régional de karaté ce dimanche 12 décembre. Et pour Sacha, c'est une qualification au
championnat de France. - Lire ou relire l'article
Mardi 13 décembre 2016
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EN UNE
- Quand le vigneron-musicien-luthier se met aussi à produire des bières....
"La Farmer" c'est la recette de bière de la "brasserie" de la Rodaie que vient de signer le vigneron de Saint
Nicolas de Bourgueil, Hervé Morin, du "domaine" de la Rodaie. Une bière de caractère, blonde, ambrée ou
brune. Du raisin à l'orge, il n'y a finalement que quelques notes de fermentation pour un musicien. - Lire ou
relire l'article
- L'incontournable Saumurban Trail revient le 12 mars ! Les parcours...
Le dimanche 12 mars 2017, le CAPS (Club d'Athlétisme du Pays Saumurois) vous donne rendez-vous pour
la 4ème édition du Saumurban Trail ! Une manifestation devenue incontournable, qui vous permettra de
découvrir sportivement la Ville de Saumur. Trois parcours seront de nouveau proposés pour les coureurs : le
9,7 km, le 16 km et le 25 km, en solo ou en duo. Pour les marcheurs, un parcours de 9 km urbain et un de 15
km « nature » (une nouveauté) vous seront également proposés... Si vous souhaitez participer au Saumurban
Trail 2017, rendez-vous sur le formulaire des inscriptions ! - Lire ou relire l'article
- Saumur : La crème de la gastronomie Israélienne s'invite à la CCI
Ce mardi, la gastronomie Israélienne s'est invitée à Saumur, à l'espace formation du Saumurois (Square
Balzac). Dans le cadre du développement à l'international de son activité restauration et gastronomie, la CCI
de Maine-et-Loire accueille en effet deux grands chefs Israéliens, Shaul Ben Aderet et Rani Hadid, avec
le soutien de l'Ambassade d'Israël en France. Mickaël Pihours, le chef étoilé du restaurant Le Gambetta à
Saumur, a lui aussi revêtu son tablier dans les fourneaux de la CCI. - Lire ou relire l'article
- Chinon : Écœuré par la Sacem, le Café Français stoppe les concerts
Lieu historique de Chinon (Indre-et-Loire), le Café Français est devenu une institution au fil des décennies. Un
endroit incontournable où les prestations live résonnent depuis 1982 mais qui, depuis le samedi 10 décembre
2016, a arrêté les concerts à contrecœur. Jean-François Roche et sa femme, Séverine, les patrons du Café
Français, en ont décidé ainsi, lassés de payer des droits Sacem en hausse. Si la scène va disparaître, le bar,
quant à lui, reste bien ouvert. Une page se tourne cependant. - Lire ou relire l'article
- Saumur : Le rugbyman international Pascal Papé au Livre et Vin ?
Consacrée au voyage et à l'aventure, la 22ème édition des Journées Nationales du Livre et du Vin aura
lieu à Saumur, les samedi 13 et dimanche 14 mai 2017 (relire notre article). Sur le réseau social Twitter,
où l'organisation du salon est très active, un message indique que Pascal Papé (36 ans), rugbyman aux 65
sélections avec l'Équipe de France, pourrait être présent lors de la manifestation... - Lire ou relire l'article
- SNCF : Une grève illimitée des TER touche la région Pays de la Loire
Une grève régionale perturbe actuellement la circulation des trains dans les Pays de la Loire. Des
perturbations qui ont duré tout le week-end dernier et qui se sont poursuivies en ce début de semaine : «
seulement 6 TER sur 10 vont circuler », indique la SNCF. Selon le site de la SNCF, ce mouvement de grève
aura des incidences sur le réseau « chaque semaine du vendredi 19h au mardi 12h ». Dans la mesure où
le préavis s'arrête le mardi 12h, des perturbations se sont encore ressenties ce mardi matin. - Lire ou relire
l'article
- Fontevraud : Le 2ème Régiment de Dragons échange avec l'Italie
Un détachement du 2ème Régiment de Dragons (2ème RD) de Fontevraud-l'Abbaye, spécialisé dans la
défense Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique NRBC (relire notre article) s'est rendu en Italie à la
fin du mois de novembre dernier. Les dragons entretiennent régulièrement des relations à l'international afin
d'échanger avec leurs homologues sur les savoir-faire, les procédures et matériels utilisés afin de développer
les activités mutuelles. Une coopération particulièrement internationale importante, car le régiment sera
amené dans un futur proche à armer un bataillon de la force OTAN... - Lire ou relire l'article
- La chronique de La Miche du mardi 13 décembre
Très bonnes réactions des clubs phares du Saumurois après les désillusions du week-end précédent : le
Saumur LB réalise une belle performance en battant le Stade Français ; l'Olympique se défait de St Nazaire
après un match « à rallonge ». D'autres résultats. - Lire ou relire l'article
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Mercredi 14 décembre 2016
EN UNE
- Parking sur les quais : discours divergents entre préfecture et ville de Saumur
Ville de Saumur et Etat parlent-ils le même langage à propos du retour du parking sur les cales de la Loire ?
Quand on interroge les deux parties les avis divergent, mais... Une réunion est prévue ce vendredi pour faire
avancer le dossier entre le sous-Préfet Jean Yves Hazoumé, le maire Jean-Michel Marchand et le premier
adjoint, Jackie Goulet, en charge du parking. - Lire ou relire l'article
- Rocade de Saumur : Le dépassement aux Aubrières en cours de suppression pour sécurité
La rocade est dangereuse. La mort d'un grand-père et de son petit-fils, le 11 juillet dernier (relire notre article),
et l'accident d'une jeune femme le 2 juillet 2015 (relire notre article) ont marqué les esprits. Le département
a décidé de modifier les zones de dépassements. - Lire ou relire l'article
- Le Centre Hospitalier de Longué-Jumelles opérationnel en janvier
Après bien des flous quant au financement et autres péripéties quant à l'ouverture du nouveau centre
hospitalier de Longué (1), il semblerait bien que les choses soient clairement dissipées. Lundi 12 décembre,
le nouveau directeur de l'Hôpital de Saumur, Jean-Paul Quillet, également en charge du Centre Hospitalier
de Longué-Jumelles, recevait les élus pour une première visite du nouvel établissement qui sera opérationnel
dès le 16 janvier prochain. - Lire ou relire l'article
- Saumur. La lutte contre l'exclusion parentale menée devant le tribunal
L'association « Ensemble, Agissons Contre l'Exclusion Parentale » (EACEP), qui a pour but de lutter contre
toutes formes d'exclusion parentale, organisait ce mercredi 14 décembre 2016 une manifestation devant le
TGI (Tribunal de Grande Instance) de Saumur. Entre 10h et 16h, une dizaine de personnes ont apporté leur
soutien. Si les passages se sont faits rares, une trentaine de personnes ont tout de même signé la pétition
que faisait circuler Sylvie Moreau, la référente de l'EACEP du 49... - Lire ou relire l'article
- Chinon : EDF et le directeur de la centrale font appel du jugement
Le mardi 6 décembre dernier, le tribunal de police de Tours a condamné EDF et le directeur de la centrale
nucléaire de Chinon à près de 10 000 euros d'amende (relire notre article). Une décision qui venait « punir
» trois infractions au code de l'environnement et une série de dysfonctionnements. Le fournisseur historique
d'électricité et Régis Clément ont finalement décidé de faire appel du jugement. - Lire ou relire l'article
- Thouet : des stagiaires en formation participent à la restauration de la rivière
Dans le cadre du CTMA Thouet (contrat territorial des milieux aquatiques), Saumur Agglo en tant que
gestionnaire du domaine public fluvial, s'est associée avec le centre de formation de Montreuil-Bellay et ses
étudiants en formation adulte, dans la mise en place d'un chantier de restauration et d'embellissement des
berges de la rivière. - Lire ou relire l'article
- Veillées et messes de Noël à Saumur et environs
Cette année encore, il n'y aura pas de célébration de Noël au sein de l'église St Pierre de Saumur. L'édifice
n'est pas prêt, notamment la sacristie. Ainsi pour la paroisse Bienheureux Charles de Foucauld, cela se
passera à l'Eglise St Nicolas. Voici les horaires des veillées et messes de Noël des samedi 24 et dimanche
25 décembre 2015, sur Saumur et ses proches environs. - Lire ou relire l'article
- Hommage au père du minimalisme à Montsoreau
Ce mardi 13 décembre, le Château de Montsoreau, propriété du département de Maine et Loire confié depuis
au collectionneur Philippe Méaille en 2015 (relire notre article), se sont associés pour rendre hommage à
François Morellet, père du minimalisme disparu cette année. - Lire ou relire l'article
- 136 jeunes montreuillais supporters du FC Nantes
Le stade de la Beaujoire à Nantes a accueilli le 8ème de final de de la coupe de la Ligue de football. Les
élèves de la MFR La Rousselière de Montreuil-Bellay étaient présents. - Lire ou relire l'article
- Karaté : Un titre régional le club montreuillais
Le championnat régional combat élite (Pupilles- Benjamins) de karaté s'est tenu à la Roche sur Yon ce
dimanche 12 décembre. Et il n'y a pas que les saumurois qu ont brillé (relire notre article). Deux jeunes
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Montreuillais de l'UM Montreuil Karaté étaient en lices pour espérer une qualification au championnat de
France benjamins. Le jeune Eric Carré est monté sur le podium. - Lire ou relire l'article
Jeudi 15 décembre 2016
EN UNE
- Jean-Yves Hazoumé, sous-Préfet de Saumur, 15 mois après
Cela fait maintenant un peu plus d'un an que Jean-Yves Hazoumé est arrivé au poste de sous-Préfet
de l'arrondissement de Saumur, en remplacement de Jean-Yves Lallart. Un premier poste de sous-préfet
d'arrondissement pour ce « globe trotter » de la fonction publique territoriale et de l'administration de l'Etat
et un cap dans sa carrière, sur un territoire où il était revenu "avec plaisir". Bilan de cette année riche en
événements. - Lire ou relire l'article
- Après l'Euro de foot, Saumur est prêt pour le mondial de handball !
Le dispositif « Tous PRETS » vous dit sûrement quelque chose... Au mois de juin dernier, la Ville de Saumur
avait été retenue pour coordonner un programme d'animations autour de l'Euro 2016 de football (relire).
Cette fois-ci, on change de sport ! Dans le cadre du Mondial 2017 de handball masculin, la Ville de Saumur
va de nouveau appliquer ce dispositif. Le programme débutera dès ce dimanche 18 décembre 2016, avec
l'animation « Road Show Handball » sur la place de la République. - Lire ou relire l'article
- Saumurois. La Maison de l'Emploi et Pôle Emploi unissent leurs forces au service de l'emploi
Fort du succès du Job Dating qui s'est tenu le 11 octobre dernier à Saumur,avec 400 participants et 22 contrats
de travail finalisés (relire notre article), la Maison de l'Emploi de Saumur et le Pôle Emploi ont signé une
nouvelle convention de partenariat. - Lire ou relire l'article
- Turquant : Signez la pétition pour le chien Aslan enterré vivant
Le dimanche 11 décembre dernier, un épagneul breton a été retrouvé enterré vivant à Turquant. L'association
Droits de Vivre lance une pétition « pour que justice soit faite ». - Lire ou relire l'article
- Qui veut tourner dans « Les p'tits Saumurois font du ski », la parodie des « Bronzés font du ski » ?
L'association de loisirs culturels ACA, qui travaille pour le secteur jeunesse sur de nombreux concepts
innovants, prépare un casting de jeunes de 6 à 17 ans pour tourner dans « Les p'tits Saumurois font du ski »,
parodie du célèbre film « Bronzés font du ski ». Des journées de casting dans l'Ariège, à la station de ski des
Monts d'Olmes, sont prévues du 17 décembre 2016 au 21 janvier 2017. « Possibilité d'envoyer une vidéo si
le déplacement est trop contraignant », précise l'association. - Lire ou relire l'article
- Dany Boon et Alice Pol à Saumur le 14 janvier !
L'acteur-réalisateur préféré des français, Dany Boon sera au cinéma Le Palace de Saumur le 14 janvier pour
présenter en avant-première son 5ème opus, "Raid dingue", une comédie d'aventure dans le milieu du Raid.
- Lire ou relire l'article
- Pic de pollution en France : Qualité de l'air « moyenne à médiocre » en Pays de la Loire
Suite à l'épisode de pollution aux particules fines de grande ampleur qui a touché une partie de la France
la semaine dernière, ayant par exemple engendré une « circulation alternée » en Île-de-France, l'agence Air
Pays de la Loire a communiqué un bilan sur la qualité de l'air dans notre région. Si les « seuils réglementaires
d'information et d'alerte ont été respectés » en Pays de la Loire, la qualité de l'air s'est avérée « moyenne à
médiocre » dans la région. - Lire ou relire l'article
- Saumur. Embarquement immédiat destination « Magie » à l'école Millocheau
En cette fin d'année, les enfants de l'école Millocheau, entre les Ponts à Saumur, sous la programmation des
enseignants et avec l'association des parents d'élèves, ont participé activement au voyage au tour du monde
d'Yvan l'aventurier. - Lire ou relire l'article
- Législatives 2017 : Le PCF présent sans toutes les circonscriptions de Maine et Loire
Pour les législatives de 2017, en Maine et Loire, le PCF ne fera pas d'alliance. Il présentera des candidats
sur les 7 circonscriptions. Pour le moment, 5 viennent d'être actées par les adhérents, dont une sur la 4ème,
celle du Sud Saumurois. Ainsi, Marie-Loup Lélias, 31 ans, syndicaliste ; et Raymond Berthélémie, 70 ans,
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retraité, formeront le tandem. Pour les deux autres circonscriptions dont celle du Nord-Saumurois, la décision
interviendra en Janvier. - Lire ou relire l'article
- Budget régional 2017 : L'opposition de gauche monte au créneau et amende
Lors de la session budgétaire 2017 du Conseil Régional des Pays de la Loire, l'opposition de gauche, par
la voix de Stella Dupont, également Maire PS de Chalonnes sur Loire a clairement fait savoir qu'elle ne
partageait pas les décisions prises par la majorité de Bruno Retailleau. Selon elle, des choix vont radicalement
à l'encontre du développement économique mais aussi de la formation et de l'emploi sur le territoire régional.
- Lire ou relire l'article
- Budget régional 2017 : La majorité confirme sa trajectoire budgétaire et rétablit la vérité
A l'occasion de la session budgétaire 2017 du Conseil Régional des Pays de la Loire, l'opposition de gauche
est montée au créneau contre les choix stratégiques de la majorité régionale, notamment en matière de
soutien aux entreprises et à la recherche mais aussi de formation et d'emploi (relire notre article). Dans une
communiqué, le Président Retailleau tient à confirmer sa trajectoire budgétaire et à rétablir la vérité sur sa
dynamique d'investissements. - Lire ou relire l'article
- Basket. Rézé fait faux bon pour sa 1/2 finale de la Coupe de France territoriale de Basket !
Dans le cadre des 1/2 finales et finales territoriales féminines de la Coupe de France qui se tiendront à Saumur
ce week-end des 17 et 18 septembre, le club de Rezé vient d'annoncer le forfait de son équipe Réserve
(NF2). Ainsi, Rezé 1 (NF1) accédera directement à la finale le dimanche, alors Saumur (NF2) et Belleville sur
Vie (NF2) devront s'affronter pour la qualification samedi soir. Le club organisateur, le SLB 49, est dépité !
- Lire ou relire l'article
Vendredi 16 décembre 2016
EN UNE - Législatives 2017 : Charles-Henri Jamin candidat officiel à Saumur sud aux Législatives
15 ans d'expérience politique ! c'est ce que revendique l'ancien maire de Saint Hilaire Saint Florent, Charles-
Henri Jamin, pour se présenter à la succession du député Piron aux législatives des 11 et 18 juin prochains.
Celui qui a désormais la double filiation, Parti Chrétien Démocrate et Les Républicains, a le soutien de Diane
de Luze, responsable Les Républicains du Saumurois. La conseillère municipale, qui portait les couleurs de
Nicolas Sarkozy lors des primaires, a aussi annoncé qu'elle ne se présentait pas. - Lire ou relire l'article
- Déviation d'Allonnes, rocade de Saumur... Le programme des travaux validés pour les routes
Avec le soutien de la Région, le Département a repris le chemin des investissements routiers. Il passera aussi
par le Saumurois. Vous trouverez ci-après le détail de la programmation pour les années à venir. - Lire ou
relire l'article
- Saumur. Anjou Vision, c'est fini !
Créée en juin 2014, la jeune agence de communication par l'audiovisuel, Anjou Vision a fermé les portes de
ses bureaux situés à la Pépinière d'Entreprises de Pocé-Distré en ce début décembre. Les remerciements et
explications des deux gérants, Julie Delebarre et Anthony Marié. - Lire ou relire l'article
- Le Crémant de Loire se défend face au Champagne sur France 5 !
« Moins connu et moins onéreux que le Champagne, le Crémant cherche à se faire une place ces dernières
années sur les tables françaises ». Ce jeudi 15 décembre 2016, l'émission « La Quotidienne » sur France 5 a
consacré un sujet aux producteurs de Crémant de Loire dans le Saumurois. Podcast... - Lire ou relire l'article
- Les 17 & 18 décembre, Saumur accueille l'élite du horse-ball Français
Les samedi 17 et dimanche 18 décembre 2016, les 10 formations qui composent le circuit Pro Élite de horse-
ball se retrouveront dans le Grand Manège des Écuyers de l'École Nationale d'Équitation de Saumur, afin de
disputer la 3ème étape (5ème et 6ème journées) du Championnat de France. Ce sera l'occasion pour toutes
les formations de glaner les derniers points de l'année ! L'entrée est gratuite... - Lire ou relire l'article
- Pays de Loire : 24% des résidents en maison de retraite seuls à Noël
En France, 5 millions de Français sont en situation de solitude, et parmi eux 1 personne âgée sur 4 (selon
les derniers rapports de La Fondation de France). Ce sentiment de solitude ou d'isolement devient encore
plus douloureux durant Noël si la famille est absente ou si le lien familial fait défaut. Retraite Plus, organisme
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d'orientation en maison de retraite, publie son rapport qui dévoile le taux de résidents en EHPAD qui restent
seuls à Noël pour chaque région. Malheureusement, les Pays de la Loire font partie des régions où le taux
de solitude des résidents en EHPAD à Noël est le plus élevé... - Lire ou relire l'article
- Basket : Rebondissement pour les finales de la Coupe de France à Saumur. Rézé 2 sera là
Dans le cadre des 1/2 finales et finales territoriales féminines de la Coupe de France qui se tiendront à Saumur
ce week-end des 17 et 18 septembre, le Saumur Loire Basket, club organisateur apprenait ce jeudi que
club de Rezé avait annoncé le forfait de son équipe Réserve (NF2), permettant à Rezé 1 (NF1) d'accéder
directement à la finale le dimanche. Dans une interview, le président saumurois faisait part de son dépit (relire
notre article). Et ce jeudi soir, il apprenait que finalement Rezé 2 serait bien présent. - Lire ou relire l'article
- Saumur : Plan grand froid, tous sur le pont
Le CCAS de la Ville de Saumur est en période de vigilance hivernale depuis le 1er novembre et ce jusqu'au 31
mars. Le plan de vigilance comporte trois niveaux de mobilisation selon les températures ressenties. Le Préfet
détermine le niveau d'intervention en s'appuyant sur les données de Météo France. - Lire ou relire l'article
- Saumur. Le Recteur de l'Académie de Nantes à Yolande d'Anjou lundi
Le collège Yolande d'Anjou accueille, les lundi 19 et mardi 20 décembre prochain, un groupe de 24 élèves
volontaires de 6ème et de CM2 des écoles du secteur (école des Récollets, école Jean de la Fontaine mais
aussi école du Clos Coutard). L'occasion pour William Marois, le Recteur de l'Académie de Nantes, de visiter
le collège Yolande d'Anjou (place des Récollets) le lundi 19 décembre 2016, de 10h30 à 11h30. Une visite
organisée dans le cadre du dispositif « école ouverte »... - Lire ou relire l'article
- Saumur, Saumur Agglo et partenaires : Les fermetures et ouvertures des services pendant les fêtes
Traditionnellement en période de fêtes, certains de vos services ferment leurs portes. D'autres resteront
ouverts pour vous accueillir. Petit tour d'horizon des services de la ville de Saumur et de ses partenaires et
de Saumur Agglo et de ses partenaires. - Lire ou relire l'article
- Conseil Régional : "Les demandeurs d'emplois, grands sacrifiés de Bruno Retailleau"
Lors de la session budgétaire du vendredi 16 décembre, les élus du groupe socialiste, écologiste, radical
et républicain ont dénoncé la purge du budget de la formation professionnelle. Leur communiqué. - Lire ou
relire l'article
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Bretagne (B4) : 19% des résidents en maison de retraite resteront
seuls pour Noël

18/12/2016 – 09H00 Rennes (Breizh-info .com)  – En France, 5 millions de Français sont en situation de
solitude, et parmi eux 1 personne âgée sur 4 (selon les derniers rapports de La Fondation de France). Ce
sentiment de solitude ou d'isolement devient encore plus douloureux durant Noël si la famille est absente ou
si le lien familial fait défaut.

Retraite Plus, organisme d'orientation en maison de retraite a publié son rapport qui dévoile le taux de
résidents en EHPAD qui restent seuls à Noël pour chaque région. Pour la Bretagne, ce taux est de 19% ce
qui est similaire à la moyenne nationale. Dans les Pays de la Loire par contre, il est de 24%, ce qui en fait la
deuxième région ou les anciens sont les plus isolés à Noël.

Il s'agit majoritairement de personnes qui manquent d'autonomie et de moyens, de personnes qui n'ont pas
d'enfants ou dont la famille est éloignée géographiquement et qui, parfois, délaisse tout simplement les
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plus anciens. « L'isolement met le moral à rude épreuve et nombreuses sont les personnes âgées isolées
qui souffrent de dépression causée par cette situation. Et ce n'est pas tout, il semblerait que l'organisme
en subisse également les conséquences : déficience du système immunitaire, augmentation de la tension
artérielle….» explique Retraite Plus.

Pour remédier à cet isolement, les maisons de retraite se mobilisent : un dîner de Noël est organisé pour
les résidents qui restent sur place. « Certains établissements fêtent même l'évènement un jour plus tôt pour
donner l'occasion à la famille d'y être présente. Le personnel fait de gros efforts pour offrir aux résidents
une atmosphère festive : spectacles, sketchs humoristiques et chants traditionnels, guirlandes, musique…
Ce jour-là, nappes, verrerie et porcelaine sont de mise fin d'apporter chaleur et bien-être aux résidents.»
poursuit Retraite Plus.

En France, 19% des résidents d'EPHAD (maisons de retraite) resteront seuls pour Noël cette année, tandis
que 14% fêteront chez leurs proches ou leur famille, et que 68% recevront de la visite à cette occasion.

Retraite Plus  est un organisme gratuit qui aide les familles à trouver des solutions pour trouver une maison de
retraite la plus adaptée pour les anciens. L'organisme a mis en place un Numéro vert entièrement gratuit pour
les familles : 0800 941 340 . Les conseillers sont régulièrement formés sur la législation, les aides auxquelles
les familles peuvent prétendre, les pathologies. Ils soutiennent la famille jusqu'à ce qu'elle ait trouvé une
maison qui lui convienne.

Plus d'informations ici

Photo : Pixabay (cc)
[cc] Breizh-info.com, 2016 dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d'origine
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Pays de Loire : 24% des résidents en maison de retraite seuls à
Noël
  
En France, 5 millions de Français sont en situation de solitude, et parmi eux 1 personne âgée sur
4 (selon les derniers rapports de La Fondation de France). Ce sentiment de solitude ou d'isolement
devient encore plus douloureux durant Noël si la famille est absente ou si le lien familial fait défaut.
Retraite Plus, organisme d'orientation en maison de retraite, publie son rapport qui dévoile le taux de
résidents en EHPAD qui restent seuls à Noël pour chaque région. Malheureusement, les Pays de la
Loire font partie des régions où le taux de solitude des résidents en EHPAD à Noël est le plus élevé...

L'organisme Retraite Plus, qui a réalisé cette étude, s'est appuyé sur des chiffres recueillis auprès de 9 600
résidents en EHPAD (Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

), sur toute la France. Une enquête qui montre que certaines personnes âgées restent complètement
esseulées lors des fêtes de fin d'année... et notamment dans les Pays de la Loire.
Les Pays de Loire, 2e région au classement
Dans notre région, 24% des personnes âgées en maison de retraite ne reçoivent en effet aucune visite, même
à Noël. Cela en fait la deuxième région Française où le taux de résidents seuls au moment de Noël est le plus
élevé, derrière la Normandie avec 25% (voir la carte ci-dessous). « Il s'agit majoritairement de personnes
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qui manquent d'autonomie et de moyens, de personnes qui n'ont pas d'enfants ou dont la famille est
éloignée géographiquement. Un paradoxe pour cette fête avant tout familiale ! » explique l'organisme
Retraite Plus.
« Une solitude douloureuse qui influe sur la santé »
« L'isolement met le moral à rude épreuve et nombreuses sont les personnes âgées isolées qui
souffrent de dépression causée par cette situation » poursuit l'étude. Et ce n'est pas tout, il semblerait
que  « l'organisme en subisse également les conséquences : déficience du système immunitaire,
augmentation de la tension artérielle, etc... ». Pour y remédier, les maisons de retraite se mobilisent : un
dîner de Noël est organisé pour les résidents qui restent sur place. Certains établissements fêtent même
l'évènement un jour plus tôt pour donner l'occasion à la famille d'y être présente. Le personnel fait de
gros efforts pour offrir aux résidents une atmosphère festive : spectacles, sketchs humoristiques et chants
traditionnels, guirlandes, musique, etc... Ce jour-là, nappes, verrerie et porcelaine sont de mise afin d'apporter
chaleur et bien-être aux résidents.
Taux de résidents en maison de retraite qui restent seuls à Noël, par région :
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Le top 3 des régions les plus et les moins solidaires :
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Répartition des résidents en Pays de la Loire (en pourcentage) :

Répartition des résidents esseulés à l'échelle nationale :
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La solitude en maison de retraite
En Bretagne, 19 % des residents en
EHPAD (établissements pour per-
sonnes âgées dépendantes) passe-
ront Noel seuls, sans recevoir la visite
de proches, ou sans pouvoir être ac-
cueillis a l'extérieur. C'est le résultat
d'une étude de Retraite plus, un or-
ganisme spécialisé dans l'orientation
vers les maisons de retraite. C'est envi-
ron le même résultat que la moyenne
nationale. Alors que ce pourcentage
est de 25 % en Normandie, ou de
24 % dans les Pays de la Loire.
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À Noël, les personnes âgées de Normandie sont les plus isolées
de France
D'après une étude de Retraite Plus, en Normandie, 25% des résidents de maisons de retraite passeront Noël
dans la plus grande solitude. 1/4 des résidents ne reçoit aucune visite.

25% des résidents de maisons de retraite de Normandie passeront Noël isolés. (Photo : Fotolia)
Noël, une période où la solitude se fait cruellement sentir, notamment chez les personnages âgées
demeurant dans des Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Retraite
Plus, organisme d’orientation en maison de retraite, publie une étude sur le taux d’isolement des résidents
de maisons de retraite à Noël.

La Normandie arrive en tête, classée dans le Flop 3 des régions où les aînés sont les plus isolés. 1/4 des
résidents normands ne recevra aucune visite pour les fêtes.
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Taux de résidents en maison de retraite qui restent seuls à Noël par région (Source : Retraite Plus)

La Normandie dans le Flop 3
En France, cinq millions de personnes et parmi elles, une personne âgée sur quatre, souffrent de solitude,
selon l’étude réalisée par le Credoc pour la Fondation de France. Ce sentiment de solitude ou d’isolement est
accru au moment des fêtes de fin d’année, si la famille est absente ou si le lien familial fait défaut. Le taux de
résidents en Ehpad qui restent seuls à Noël est variable selon les régions.
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D’après l’étude de Retraite Plus, la Normandie est la plus mauvaise élève. Avec 25% des résidents en maison
de retraite qui resteront seuls à Noël, elle caracole en tête du Flop 3 des régions où les aînés sont les plus
délaissés. Les personnes concernées par cette solitude manquent généralement d’autonomie et de moyens,
n’ont pas d’enfants ou leur famille est éloignée géographiquement.

Top 3 des régions les moins solidaires de leurs aînés. (Source : infographie Retraite Plus)

Dans le Top 3 des régions les plus solidaires figurent au contraire les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-
Alpes, et la région PACA.

Top 3 des régions les plus solidaires. (Source : infographie Retraite Plus)
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Seuls 13% des résidents normands fêteront Noël en famille
Toujours selon cette étude, seuls 13% des résidents de maisons de retraite en Normandie fêteront Noël chez
leurs proches. 62% recevront de la visite, mais 25% resteront seuls.

Seule chaleur humaine pour ces personnes esseulées, celle des personnels encadrants qui les
accompagneront au cours de cette douloureuse période.

Noël, fête de la solitude pour 25% des résidents d'Ehpad en Normandie. (Source : Retraite plus)

En France, 19% des résidents de maisons de retraite passent Noël seuls dans leur établissement. (Source :
Retraite Plus)
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Trop de solitude des résidents en maison de retraite à Noël dans
notre région

En France, 5 millions de Français sont en situation de solitude, et parmi eux 1 personne âgée sur 4 (selon
les derniers rapports de La Fondation de France). Ce sentiment de solitude ou d'isolement devient encore
plus douloureux durant Noël si la famille est absente ou si le lien familial fait défaut. Retraite Plus, organisme
d'orientation en maison de retraite, publie son rapport qui dévoile le taux de résidents en EHPAD qui restent
seuls à Noël pour l'Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Certaines personnes âgées restent complètement esseulées
En Occitanie comme au niveau national, 19% des personnes âgées en maison de retraite ne reçoivent aucune
visite, même à Noël…
Il s'agit majoritairement de personnes qui manquent d'autonomie et de moyens, de personnes qui n'ont pas
d'enfants ou dont la famille est éloignée géographiquement.
Un paradoxe pour cette fête avant tout familiale !

Une solitude douloureuse qui influe sur la santé
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L'isolement met le moral à rude épreuve et nombreuses sont les personnes âgées isolées qui souffrent de
dépression causée par cette situation. Et ce n'est pas tout, il semblerait que l'organisme en subisse également
les conséquences : déficience du système immunitaire, augmentation de la tension artérielle…

Pour y remédier, les maisons de retraite se mobilisent
Un dîner de Noël est organisé pour les résidents qui restent sur place. Certains établissements fêtent même
l'évènement un jour plus tôt pour donner l'occasion à la famille d'y être présente. Le personnel fait de
gros efforts pour offrir aux résidents une atmosphère festive : spectacles, sketchs humoristiques et chants
traditionnels, guirlandes, musique… Ce jour-là, nappes, verrerie et porcelaine sont de mise afin d'apporter
chaleur et bien-être aux résidents.

Pour télécharger le mini guide pour passer de bonnes fêtes avec un proche âgé, cliquez ici : http://
www.retraiteplus.fr/nos-publications/nouveau-guide-noel-retraite-plus
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Social. 25 % de résidents en Ehpad seront seuls à Noël
Noël est, traditionnellement, une fête avant tout familiale. En Normandie il y a encore 25 % de personnes
seules à Noël, notamment des personnes résident en Ehpad.

En France, 5 millions de Français sont en situation de solitude, parmi eux 1 personne âgée sur 4 (chiffres
recueillis par Retraite Plus)

Retraite Plus, organisme d’orientation en maison de retraite, publie son rapport qui dévoile le taux de résidents
en Ehpad qui restent seuls à Noël pour chaque région. La Normandie fait figure de mauvais élève avec 25 %
de résidents isolés à Noël, devant les Pays de la Loire et l’Ile-de-France.
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Solitude douloureuse
En Normandie, 25% des personnes âgées en maison de retraite ne reçoivent aucune visite, même à Noël.
Il s’agit majoritairement de personnes qui manquent d’autonomie et de moyens, de personnes qui n’ont pas
d’enfants ou dont la famille est éloignée géographiquement. Un paradoxe pour cette fête avant tout familiale !
Une solitude douloureuse qui influe sur la santé. L’isolement met le moral à rude épreuve et nombreuses
sont les personnes âgées isolées qui souffrent de dépression causée par cette situation. Et ce n’est pas tout,
il semblerait que l’organisme en subisse également les conséquences : déficience du système immunitaire,
augmentation de la tension artérielle.

Les maisons de retraite se mobilisent
Un dîner de Noël est organisé pour les résidents qui restent sur place. Certains établissements fêtent même
l’évènement un jour plus tôt pour donner l’occasion à la famille d’y être présente. Le personnel fait de
gros efforts pour offrir aux résidents une atmosphère festive : spectacles, sketchs humoristiques et chants
traditionnels, guirlandes, musique. Ce jour-là, nappes, verrerie et porcelaine sont de mise afin d’apporter
chaleur et bien-être aux résidents
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Maisons de retraite et foyers-résidences. À l'approche de Noël

Des efforts contre la solitude
Dans les maisons de
retraite et foyers-
résidences, la soli-
tude pèse encore
plus à l'approche des
fêtes de fin d'année.
Comment les équipes
gèrent-elles ces situa-
tions d'isolement?
Reportage au repas
de Noël de la rési-
dence Les Roquettes,
à Cherbourg.

Dans la grande salle du foyer-
résidence Les Roquettes, a
Cherbourg-en-Cotentm, c'est
l'euphorie, ce mardi midi La
residence organise son repas
de Noel Un moment privilé-
gie, qui se déroule un peu en

avance, certes - maîs avec la
fusion des communes, le ca-
lendrier des elus qui se dépla-
cent a chaque fois est charge.

Noel, c'est aussi un moment
parfois délicat dans la vie d'un
resident La faute a la solitude,
qui toucherait 25 % d'entre
eux en Normandie, selon une
etude de l'organisme Retraite
Plus Alors les equipes se
mobilisent, se décarcassent
même, pour offrir a ces per-
sonnes âgees un vrai Noel, et
leur donner le sourire, malgre
l'absence des proches.

Aux Roquettes, on admet ne
pas être trop touches par la so-
litude « Et puis nos résidents
sont autonomes », assure
une aide-soignante Contrai-
rement a une maison de re-
traite, ici, chacun a son propre
appartement, ou il fait sa cui-
sine lui-même « Après, il y a
des gens qui ont des enfants,
et d'autres non, poursuit la di-

rectrice Isabelle Crestey. Cer-
tains n'ont personne pour
les fêtes. Alors cela arrive
souvent qu'ils se retrouvent
à trois ou quatre résidents,
et se font un petit Noel en-
semble, le jour même ». Le
jour de Noel, le personnel fait
aussi une visite de courtoisie
le matin. << Histoire de dire
bonjour, souhaiter un joyeux
Noel. Si on voit que ça ne va
pas, les agents reviennent
rendre visite le soir aussi »

Du champagne

Isabelle Crestey admet que
« Noël est une période diffi-
cile ». « Mais on n'a pas de
baguette magique. On se
substitue a la famille de par
notre présence, on leur ap-
porte quelque chose, c'est
sûr. C'est pour ça que nous
mettons beaucoup de soin
dans notre repas de Noël.

On fait des efforts pour créer
une atmosphère festive ». Il
n'y a pas que le repas qui est
a la fête . la residence fait ve-
nir une chanteuse, qui anime
tout l'après-midi, des elus, et
même le pere Noel, qui ap-
porte dans sa hotte (enfin, ici,
sur son chariot) des boîtes de
chocolats " On pense à ceux
qui passeront Noel seul. On
met les petits plats dans les
grands pour eux. » Ici, les ré-
sidents ont même le droit a un
peu de champagne pour l'oc-
casion.

« Ça me fait trop loin
pour voir mes enfants »

Pour la directrice, la solitude
va de pair avec la vieillesse
« Chez nous, les residents
ont une moyenne d'âge entre
86 et 87 ans, indique-t-elle
Pour certains, leurs enfants
ont donc entre 65 et 70 ans.

Ces derniers ont parfois des
petits-enfants. Quand ils ha-
bitent très loin, c'est compli-
qué de rendre visite ». D'au-
tant plus que cette annee,
Noel tombe un dimanche. Pas
facile d'avaler des kilometres
de route en une journee, et re-
prendre le travail le lendemain
« Les gens ne peuvent pas
toujours faire 600 ou 700 km
pour voir leurs parents. »

Et même s'ils se déplacent
parfois, les trop grandes dis-
tances sont difficiles a appré-
hender pour les personnes
âgees Comme le confirme
un resident, a table, lorsque le
maire delegue de Cherbourg-
Octeville Jean-Michel Houlle-
gatte vient le saluer «J'aurais
bien passé Noel avec mes
enfants, mais ils habitent en
Mayenne. À 88 ans, ça me
fait trop lom pour y aller. »

Q.G.

Dans les maisons de retraite et foyers-résidences, la période est aux repas de Noël. Il avait lieu hier, à la résidence Les Roquettes, à Cherbourg
Les résidents ont partage un repas de Noël dans une ambiance festive Si certains verront également leurs familles le 25 décembre, d'autres, moins nombreux,
ne partageront que ce repas.
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« On apporte beaucoup de soin dans notre repas de Noël », indique la directrice des Roquettes,
Isabelle Crestey. La salle de repas a été décorée pour l'occasion, et une chanteuse a assuré
l'animation, en faisant entonner des standards d'antan.

Quid des Ehpad ?
Certains Ehpad, pour re-

médier à la solitude, jouent
quant a eux les intermédiaires
entre résidents et familles. La
Qumcampoise, dans le quar-
tier des Provinces, invite ainsi
les familles a fêter Noel avec
leurs aînés, a la maison de re-
traite. D'autres maisons de re-
traite font parfois appel à des
associations ou des volon-
taires pour rendre visite aux
residents et leur tenir compa-
gnie. Certaines organisent le
jour de Noel un « repas amé-
lioré » dans leurs services dé-
cores pour l'occasion. « ll y a

une commission de menus,
où les résidents peuvent
choisir ce qu'ils ont envie
de manger en particulier,
explique une aide médico-
psychologique (AMP) cher-
bourgeoise. On essaie de
leur faire une jolie table ce
jour-là, de prendre un peu
de temps pour qu'ils pas-
sent un Noël joyeux. Ils ont
un service le soir du 24, pour
le réveillon, et le lendemain
midi. Pareil pour le jour de
l'an ».

Les equipes d'aides-soi-
gnants rendent aussi visite

aux residents, qui ne sont
pas forcement en forme « On
a envie de leur faire plaisir.
On est tout le temps là pour
eux durant cette période.
Le problème, cette année,
c'est que Noël tombe un
week-end. Du coup, on est
en effectif réduit, alors c'est
un peu plus compliqué que
d'habitude ». Les familles
prennent alors parfois le re-
lais, en rendant visite à leurs
aînés, ou en les recevant chez
eux. Même si ce dernier cas
est « assez rare », concède
l'AMP.

14%
Résultats à l'échelle nationale
I W de residents qui restent seuls pour Noel

B % de residents qui fêtent Noel chez leurs proches

• % de résidents qui reçoivent la visite de proches à Noël

81%
des résidents en maison de
retraite sont entourés à Noel

Ê Infographie Retraite Plus - Organisme de conseil gratuit en maison de retraite
§i!5&Wta^ fr / N Vert Gratuit 0805 690 376
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AU SERVICE REGION

Depuis toujours, la région affiche un sens de l'accueil
et de la solidarité, reconnu bien au-delà de ses fron-

tières. Ce n'est pas nous qui dirons le contraire. Mais ce qu'il y a
de bien, c'est quand des études confirment ce sentiment, en
apportent en quelque sorte une preuve quasi irréfutable.
Comme avec cette enquête menée par Retraite plus, un orga-
nisme d'orientation en maison de retraite, qui vient de dévoiler

le taux de résidants en EH RAD restant seuls à Noël pour chaque
région. On vous le donne en mille : la région apparaît comme
la plus solidaire de toutes, avec 70 % des résidants qui re-
çoivent des visites à Noël et 19 % qui passent cette fête en fa-
mille, loin devant les régions Auvergne-Rhône-Alpes et PACA
notamment. Le rapport conclut même sur notre « très grande
humanité ». Heureusement qu'on nous dit aussi modestes... •
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Un Noël sans famille pour un résident sur cinq en maison de
retraite

Illustration © Maxppp - RIEDINGER Philippe

Une personne âgée sur cinq passera Noël seule dans les maisons de retraite d'Indre-et-Loire selon une
enquête de l'organisme Retraite Plus

Cinq millions de Français souffrent de solitude. Retraite Plus a voulu savoir combien de personnes âgées
en souffraient également dans nos maisons de retraite. L  'enquête réalisée auprès de 9600 résidents
sur toute la France  montre que 19% des personnes âgées seront seules à Noël. C'est-à-dire qu'elles ne
recevront aucune visite, soit parce qu'elles n'ont plus de famille, soit parce que la famille les a abandonnées.
Ce chiffre monte à 20% en région Centre-Val de Loire et en Touraine, une personne âgée sur cinq.  Si
c'est parfois un drame pour les plus de 80 ans, il y a de nombreuses personnes âgées qui font face avec
courage à cette solitude et des maisons de retraite qui agissent pour en atténuer les effets. Parmi celles que
nous avons rencontrées à la résidence Korian-Le Vençay à Saint Avertin ou la résidence La Vasselière à
Monts, Mireille Roblet sera seule à Noël.

"Oui, le soir je ressens la solitude". Mireille Roblet, 89 ans, de la maison de retraite La Vasselière à Monts

Tous droits réservés à l'éditeur RETRAITEPLUS 285583657
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La résidence La Vasselière à Monts accueille 120 personnes âgées dont une vingtaine n'ont plus aucune
famille et pourtant, c'est dans ce cercle de solitude que Yvette Champvillard, qui n'a plus aucun proche, s'est
forgé de solides amitiés qui agissent comme un véritable anti-dépresseur.

On ne peut pas oublier la solitude mais ici il y a des amitiés qui se sont créées. Yvette Champvillard, 89 ans,
résidente à Monts

Afin de rompre cette solitude, le directeur de La Vasselière Jérôme Foulatier a avancé la date du repas de
Noël qui a recueilli cette année une centaine d'inscriptions de plus que l'an dernier. Autre exemple, à la maison
de retraite Korian-Le Vençay de Saint-Avertin qui compte 80 résidents, Ingrid Bascoul, la directrice, organise
des animations jusque dans les chambres des résidents

Une pianiste va jouer dans les chambres ou une bénévole lire des poèmes. Ingrid Bascoul, directrice de la
maison de retraite Korian-Le Vençay

Tous droits réservés à l'éditeur RETRAITEPLUS 285583657
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Noël et solitude en maison de retraite...
Pour la plupart d’entre nous, fêtes de fin d’année riment avec retrouvailles et joie d’être ensemble. Mais pas
forcément pour les personnes âgées qui vivent en maisons de retraite... Dans ce contexte, le site Internet
Retraite-plus.fr, spécialisé dans le placement en établissement fait le point sur la solitude des résidents
pendant Noël.

On le répète chaque année : la période de Noël est synonyme de joie d’être ensemble pour bon nombre
d’entre nous, mais c’est également -comme les grandes vacances d’ailleurs- une période qui peut s’avérer
critique pour les anciens, notamment vivant en maison de retraite. Dans ce contexte, le site Internet Retraite-
plus.fr fait le point sur le taux de solitude des résidents en maison de retraite pendant les fêtes de Noël.
Selon ce site web, avec 70% de résidents qui reçoivent des visites à Noël et 19% qui passent Noël en famille,
les Hauts de France font preuve d'une très grande humanité, sans doute liée à leurs traditions de valeurs
altruistes et religieuses dans lesquelles l'importance de la famille et de la solidarité est prédominante.
A l’inverse les régions Normandie (25%), Pays de la Loire (24%) et Ile-de-France (21%) sont les plus
« mauvaises élèves », affichant les trois plus forts taux de solitude chez les personnes âgées vivant en
établissement en France durant les fêtes de fin d’année.

Tous droits réservés à l'éditeur RETRAITEPLUS 285431229
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Par ailleurs, il faut savoir qu’une personne âgée sur cinq (19%) ne reçoit aucune visite de sa famille ou de
ses proches durant l’année, même à Noël ! Il s’agit principalement d’anciens peu autonomes, avec de faibles
moyens ou des résidents qui n'ont pas d'enfants ou dont la famille vit trop loin.
Il faut savoir que cet isolement n’est pas anodin. Il met le moral mais également la santé à rude épreuve.
Côté « tête », on constate de véritables risques de dépression et côté « corps », il semblerait que l’organisme
en subisse aussi les conséquences avec de possibles déficiences du système immunitaire et une hausse de
la tension artérielle.
Rappelons pourtant que certains établissements célèbrent les fêtes avec une journée d’avance afin de
permettre aux familles de venir voir leurs parents âgés sans que cela ne les empêche de diner le lendemain
avec leurs proches et leurs amis.
Notons également que d’une manière générale, le personnel fait de gros efforts pour offrir aux résidents
une atmosphère festive avec la programmation de spectacles, de sketchs humoristiques et de chants
traditionnels... Mais in fine, rien ne vaut la visite des proches !
*Chiffres recueillis par Retraite Plus auprès de 9.600 résidents en maison de retraite sur toute la France.

Tous droits réservés à l'éditeur RETRAITEPLUS 285431229
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EN BREF, EN RÉGION

I La solitude des résidents
en maison de retraite à Noël
En France, 5 millions de Francais sont en situation de solitude, et
parmi eux I personne âgée sur 4 (selon les derniers rapports de
La Fondation de France). Ce sentiment de solitude ou d'isolement
devient encore plus douloureux durant Noel si la famille est ab-
sente ou si le lien familial fait défaut. « Retraite Plus », organis-
me d'orientation en maison de retraite, publie son rapport qui
dévoile le taux de résidents en EHPAD qui restent seuls à Noel
pour chaque région. Il est de 20 % pour les régions Bourgogne et
Centre, contre 14 % en Auvergne ou en Provence Côte d'Azur.
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Les retraités normands plus souvent seuls à Noël
  <img alt="Les retraités normands plus souvent seuls à Noël" class="StretchedBox
W(100%) H(100%) ie-7_H(a)" src="https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/HmYaSpnZQSGPDcYoELE7Gw--/
YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjtzbT0xO3c9ODAw/http://media.zenfs.com/fr-FR/homerun/
topsante.mondadori.com/f7894b9374c8647d4a312609d0e0cbc7"/>

Un rapport dévoile le taux de résidents en EHPAD qui restent seuls à Noël pour chaque région. Les Hauts-
de-France, l'Auvergne-Rhône Alpes et la région PACA sont les 3 régions les plus solidaires.
Retraite Plus, un organisme qui conseille les personnes âgées dans leur recherche de maison de retraite
vient de publier un rapport sur le taux de solitude des résidents en maison de retraite à Noël. Ces chiffres
ont été recueillis auprès de 9600 maisons de retraite réparties sur tout le territoire. Ils montrent que c'est en
Normandie (où 25% des retraités ne reçoivent pas de visite pour les fêtes), dans les Pays-de-la-Loire (24%)
et en Ile-de-France (21%) que les retraités sont les plus isolés.

En revanche, avec 70% de résidents qui reçoivent des visites à Noël et 19% qui passent la journée en famille,
c'est la région des Hauts-de-France qui fait preuve de la plus grande solidarité entre générations. Cette région
est suivie de près par l'Auvergne-Rhône-Alpes (69%) et la région Provence-Alpes Côte d'Azur (72%).

Près de 20% des personnes âgées restent esseulées
A l'échelon national, 19% des personnes âgées en maison de retraite ne reçoivent aucune visite, même à
Noël.  "Il s'agit majoritairement de personnes qui manquent d'autonomie et de moyens, de personnes qui n'ont
pas d'enfants ou dont la famille est éloignée géographiquement"  souligne l'étude de retraite Plus.

Cette solitude des personnes âgées a des répercussions sur la santé. La Fédération française de cardiologie
estime en effet que l'augmentation du risque de mortalité  causé par la solitude  est comparable à celle
des fumeurs.

Tous droits réservés à l'éditeur RETRAITEPLUS 285460445
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Solitude
La solitude, l'isolement. Un sentiment qui devient plus douloureux encore durant les fêtes de Noël, si la famille
est absente. Une étude de « Retraite plus » donne la mesure de ce phénomène en évaluant le taux de solitude
des résidants en maison de retraite à Noël par région. A cet exercice, les Hauts de France sont les plus
solidaires, avec seulement 11 % des résidants qui restent seuls. En bas du tableau, le taux de résidants isolés
à Noël le plus élevé se situe en Normandie (25 %), suivi par les Pays de la Loire (24 %) et l'Ile de France (21
%). En Nouvelle-Aquitaine, 19 % des résidants d'Ehpad ne passeront pas leur Noël en famille. Déjà trop, me
direz-vous ? Certes, nous vivons dans une société où l'individualisme va croissant. Les familles sont parfois
géographiquement éclatées sur le territoire, sans parler des séparations et recompositions qui compliquent un
peu plus l'élaboration des plannings de fin d'année. Pas toujours facile de retrouver un proche, quand on est
coincé entre son travail, celui de son conjoint ou la garde alternée du petit dernier. Mais si on ne fait pas un petit
effort à Noël, pour tenter de rassembler sa famille au sens large, à quel autre moment de l'année le fera-t-on ?

Tous droits réservés à l'éditeur RETRAITEPLUS 285496392
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Les retraités normands plus souvent seuls à Noël
Un rapport dévoile le taux de résidents en EHPAD qui restent seuls à Noël pour chaque région. Les Hauts-
de-France, l'Auvergne-Rhône Alpes et la région PACA sont les 3 régions les plus solidaires.

© iStockPhotos
Retraite Plus, un organisme qui conseille les personnes âgées dans leur recherche de maison de retraite
vient de publier un rapport sur le taux de solitude des résidents en maison de retraite à Noël. Ces chiffres
ont été recueillis auprès de 9600 maisons de retraite réparties sur tout le territoire. Ils montrent que c'est en
Normandie (où 25% des retraités ne reçoivent pas de visite pour les fêtes), dans les Pays-de-la-Loire (24%)
et en Ile-de-France (21%) que les retraités sont les plus isolés.

En revanche, avec 70% de résidents qui reçoivent des visites à Noël et 19% qui passent la journée en famille,
c'est la région des Hauts-de-France qui fait preuve de la plus grande solidarité entre générations. Cette région
est suivie de près par l'Auvergne-Rhône-Alpes (69%) et la région Provence-Alpes Côte d'Azur (72%).

Près de 20% des personnes âgées restent esseulées
A l'échelon national, 19% des personnes âgées en maison de retraite ne reçoivent aucune visite, même à
Noël. "Il s'agit majoritairement de personnes qui manquent d'autonomie et de moyens, de personnes qui n'ont
pas d'enfants ou dont la famille est éloignée géographiquement" souligne l'étude de retraite Plus.
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Cette solitude des personnes âgées a des répercussions sur la santé. La Fédération française de cardiologie
estime en effet que l'augmentation du risque de mortalité  causé par la solitude  est comparable à celle
des fumeurs.
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le billet

Solitude
La solitude, l'isolement. Un
sentiment qui devient encore
plus douloureux durant les
fêtes de Noël si la famille est
absente. Une étude de
Retraite plus donne la mesure
de ce phénomène en évaluant
le taux de solitude des
résidents en maison de
retraite à Noël par région : à
cet exercice, la région des
Hauts de France est de loin
celle qui est la plus solidaire,
avec seulement ll % des
résidents qui restent seuls. En
bas du tableau, le taux de
résidents isolés à Noël le plus
élevé se situe en Normandie
(25 %), suivie par les Pays de
la Loire (24 %) et l'Ile de
France (21 %). Quant à la
Nouvelle-Aquitaine, ses
habitants savent aussi preuve
d'une grande humanité par
rapport à leurs voisins : 19 %
des résidents d'Ehpad ne
passeront pas leur Noël en
famille.
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Normandie
Le chiffre du jour

Q /
/O

C'est le taux de résidents isolés à Noël dans les
maisons de retraite de Normandie, selon une
étude publiée, hier, par Retraite plus, organisme

de conseil et d'orientation. Elle a été menée auprès de 9 600 ré-
sidents sur l'ensemble de la France, sur la base du Noël 2015.
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Les Hauts de France, région la plus solidaire

En France, 5 millions de Français sont en situation de solitude, et parmi eux I personne âgee sur 4 (selon les derniers rapports de
La Fondation de France) Ce sentiment de solitude ou d'isolement devient encore plus douloureux durant Noel si la famille est
absente ou si le lien familial fait défaut Retraite Plus, organisme d'orientation en maison de retraite, publie son rapport qui dévoile
le taux de résidents en EHPAD qui restent seuls a Noel pour chaque region 19% des personnes âgées en maison de retraite ne
reçoivent aucune visite, même à Noel II s'agit majoritairement de personnes qui manquent d'autonomie et de moyens Avec 70%
de résidents qui reçoivent des visites à Noel, et 19% qui passent Noel en famille, les Hauts de France font preuve d'une très grande
humanité, sans doute liée à leurs traditions de valeurs altruistes et religieuses dans lesquelles l'importance de la famille et de la
solidarite est prédominante
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