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FAIRE UNE MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE  DU BALUCHONNAGE EN FRANCE :  

 
QUELQUES PISTES  

 
L’accompagnement d’un malade à domicile fonctionne souvent assez bien quand une entraide familiale permet 
d’organiser une rotation des personnes accompagnantes. Mais, quand l’aidant est seul, son remplacement 
pendant une période lui permettant de « souffler », est une nécessité vitale pour lui, tout autant d’ailleurs que pour 
son proche car quand l’aidant s’épuise il tombe malade et la collectivité doit traiter deux personnes  au lieu d’une.  
 
Au Québec ce remplacement de plusieurs jours s’appelle « Baluchonnage », et il est pratiqué par des personnes 
compétentes et de bonne volonté dont la motivation est bien souvent de rendre service, sous entendant ainsi une 
part de bénévolat.  Malheureusement cette pratique de remplacement de longue durée ne peut s’appliquer en 
France, car tout intervenant rémunéré  est systématiquement considéré comme « salarié », et selon le Code du 
Travail, il lui est pratiquement interdit de travailler plus de 11 heures de suite.  
 
Il faut absolument rendre ce type de prestation possible en France, sous peine que prochainement nos Pouvoirs 
Publics ne puissent plus assumer décemment le maintien en vie de nos concitoyens âgés.  
 
Pour cela il faut réduire le coût des interventions à domicile, notamment en supprimant tous les intermédiaires, et 
en ajustant le coût de chaque prestation aux spécificités de la mission demandée.  
 
Il conviendra également de considérer que l’intervenant n’est pas « rémunéré » mais seulement « indemnisé pour 
ses prestations » ce qui permettra certainement de réduire l’importance des frais indirects notamment les charges 
applicables, puis d’ajuster le Code du Travail pour rendre possible une durée d’une quinzaine de jours de 
baluchonnage.  
 
Nous proposons ici une série de pistes qui pourraie nt être utilisées dans ce but .  
 
I – Organiser les relations entre partenaires :  
 
Il convient que le « Baluchonneur » soit en relation contractuelle directe avec l’aidant familial pour la durée du 
relais. Cette relation sans intermédiaire stigmatise les responsabilités et évite le surcoût des prestataires de 
personnel. Cette « embauche » sera concrétisée par la signature d’un « Contrat d’intervention à Domicile » dont 
Aide et Répit a rédigé un modèle, qui sera prochainement diffusé comme exemple possible d’application.  
 
II Une adéquation entre  rémunération et  activité   
 
Dans le cadre d’un baluchonnage l’activité de l’aidant est d’intensité variable. C’est par exemple le cas quand il 
déjeune avec le patient, regarde la Télévision avec lui, lit le journal pour l’informer des nouvelles, regarde un album 
de photos pour aviver sa mémoire, etc. 
 
Les moments nécessitant un déploiement d’énergie intense, assimilable à celle caractérisant une intensité plus  
soutenue,  sont ceux au cours desquels l’aidant soigne le malade, (Toilette, habillage, aide à la marche, transferts 
de fauteuils, cuisine, ménage, etc.) Cette intensité d’activité varie avec l’état d’avancement de la maladie de la 
personne à garder, de son comportement (agressif ou pas), des facilités du logement, et de son degré de 
dépendance, (GIR1). (Communication verbale, Incontinence, Mobilité, Prise de repas, Mode de nutrition etc.)   
 
Par ailleurs il convient de souligner ici que le baluchonneur doit être logé et nourri par la famille du malade et que 
la valeur de cette prestation dont il bénéficie doit entrer en ligne de compte,  
 
Pour 24 h sur 24 de présence et pour des cas normaux, bien que difficiles, on peut enlever de la durée de 
«présence» environ 8 heures y compris sommeil de l’accompagnant. Nous les ramènerons à 6, soit le quart des 24 
heures et l’accompagnant d’un malade de GIR 1 serait ainsi rémunéré au taux du travail pour ¾ du temps de sa 
présence sur 24 heures, soit 75% du délai total.  
 
 

                                                           
1 GIR les Groupes Iso-Ressources (GIR) comprennent les personnes qui nécessitent le même type d’aides. On distingue 6 

groupes, du plus autonome (GIR6) au plus dépendant (GIR1). En pratique les aidants n’ont besoin de relais qu’à partir du 
GIR 3 
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C’est ainsi que l’on peut estimer les proportions de rémunération suivantes :  

• GIR 1  75%  du temps  
• GIR 2   60%  du temps  
• GIR 3   50%  du temps  

 
Mais ces valeurs brutes doivent être ajustées en fonction de certains critères car chaque mission est particulière en 
fonction d’un certain nombre de paramètres spécifiques. On peut considérer que cet ajustement est une fonction 
linéaire des difficultés de la mission dont les principaux paramètres que nous retenons sont respectivement : 

1.  L’agressivité  A du malade ou son comportement plus ou moins difficile à gérer 
2. La dépendance  D du malade sur les points énumérés ci-dessus  
3. Les facilités  L offertes par le logement et sa sécurité  

 
Pour une mission donnée, en fonction de l’importance de chacun de ces facteurs, notée sur une échelle de zéro à 
dix, on pourra calculer une moyenne qui représente l’indice de pénibilité ADL à retenir. Cet indice dont la valeur 
entre 0 et 10 permettra de calculer un pourcentage de rabais sur la valeur maximum servant de base pour 
l’indemnisation correspondant au GIR du malade. Ce rabais se calculera en retenant un pourcentage P égal à 10 
moins la moyenne ADL  
 
Exemple :  Agressivité maximum      A = 10  
   Dépendance totale correspondant au GIR   D = 10 
   Logement pas pratique et mal sécurisé    L = 10  
       Moyenne ADL         10  
Dans ce cas, le pourcentage P servant au calcul du rabais R sera  égal à 10-10 = 0%  
 
L’application de ces rabais doit conduire à une progressivité continue des tarifs applicables. C’est ainsi qu’entre le 
GIR 1 et 2, cas dans lesquels il y a la plus grande diversité de situations, on appliquera un rabais égal à P *1.5 . 
Entre les GIR 2 er 3, le pourcentage de rabais R sera égal à P et pour le GIR 3 ce rabais R sera égal à P/2  
 
On est ainsi conduit au tableau ci-après  
 
Conclusion :  
La détermination du GIR est faite pour chaque malade selon une 
règlementation bien connue et fixe selon le degré de dépendance du 
malade. Pour déterminer la valeur temps du baluchonnage, il faudra donc 
tout simplement fixer la valeur de l’ADL pour chaque cas. Nous proposons 
que l’importance de cet « ADL » soit fixée par le médecin traitant et que les 
indications données par ce praticien puissent faire l’objet d’une correction 
maximum de 10% par négociation entre la famille du malade et la personne 
qui fera le baluchonnage. Il est d’ailleurs possible que dans certains cas 
spéciaux, les valeurs de A, D ou L soient supérieures à 10, ce qui 
conduirait à majorer la valeur de base d’indemnisation de l’intervenant.  
 
III Autres facteurs à modifier ou à déterminer  
Pour que cette pratique du baluchonnage devienne acceptable et de pratique courante, il convient de modifier les  
trois autres facteurs suivants :  

1. L’importance des charges sociales applicables. Il convient que les charges soient diminuées le plus possible. 
Nous pensons soit qu’elles devraient être inférieures aux charges des auto-entrepreneurs ou carrément 
supprimées en compensation de la suppression d’une grande partie des contrats aidés.  

2. La participation des pouvoirs publics  Dans le cadre des aides aux personnes ayant un malade à charge, 
des négociations sur ce sujet devraient pouvoir rendre cette pratique plus accessible aux familles à faibles 
revenus.  

3. Une modification substantielle du Code du Travail : Si par exemple un baluchonneur nourri sur place était 
rémunéré à 75% de son temps de présence, peut-être serait-il possible de prendre en compte la variabilité 
de son activité pour évaluer la fréquence des repos qui lui sont nécessaires.  
 
 

Telles sont les pistes proposées par Aide et Répit qui permettraient d’ouvrir une discussion sur le 
dossier d’application du « Baluchonnage » en France .  
 

 
 
 
        Pierre BOUDRAND  
  

ADL 
moyen  P 

R en 
% 

 pour  
GIR 1 

R en 
%  

pour  
GIR 2  

R en 
%  

 pour  
GIR 3  

10 0 0 0 0 
8 2 3 2 1 
6 4 6 4 2 
4 6 9 6 3 
2 8 12 8 4 
0 10 15 10 5 
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NOS ACTIVITES DE CE TRIMESTRE  
 
 

Nous commençons la relation de ce trimestre par un évènement qui a eu lieu le dernier jour du 
trimestre précédent. En effet les exigences de  délais nécessaires à  l’impression et la diffusion 
du bulletin ne nous ont pas permis d’en « boucler » la rédaction le 30 juin au soir.  
 
Vendredi 30 Juin : Prise de retraite de M Gérard Vanzella, fondateur et propriétaire de la 
boutique « Image ‘IN »  
 
Gérard Vanzella qui est photographe professionnel a participé activement aux actions d’Aide et 
Répit : Il a réalisé notamment pour nous d’assez nombreux reportages photographiques, et a 
mis au point de nombreuses pages de garde de notre Bulletin à partir de sa collection 
personnelle de photos.  
 
Le vendredi 30 juin il a pris sa retraite en laissant à ses employées ses magasins situés 
respectivement Rue Robert Montlosier à Clermont Fd (tel 04 73 36 41 45) et 7 Espace des 
Perches à Cébazat (Tel 04 73 23 38 22)  
 
Une grande partie de ses voisins de quartier et de ses amis s’étaient rassemblés après le travail 
vers 19h 30, pour marquer l’évènement par une petite manifestation –surprise et assurer 
Gérard de leur fidèle amitié.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagné de Michèle André et de son ancien associé, Gérard a été extrêmement touché et 
ému. Il nous a manifesté son attachement en embrassant chaque personne présente.   
 
En tout début, à titre d’amitié fidèle et pour témoigner en public de 
sa très cordiale sympathie pour notre ami, Michèle André remet à 
Gérard Vanzella une médaille du Sénat. Gérard en a été très ému 
et ses remerciements ont beaucoup touché les personnes 
présentes. Il faut souligner que cette manifestation totalement 
préparée à son insu a eu le don de l’émouvoir en lui faisant toucher 
du doigt la solidarité et la très belle amitié de ses amis présents 
lors de cette étape avant une nouvelle vie qui commencera demain 
pour Gérard.  
 
Bonne, heureuse et longue retraite à notre Ami qui nous a promis 
de rester auprès d’Aide et Répit pour nous aider chaque fois qu’il le pourra.  

Une partie des amis rassemblés dans le  chemin qui longe le magasin. Gérard  (de dos),  est très surpris  
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La manifestation s’est achevée 
par des congratulations et 
échanges de sympathie au 
cours d’un cocktail préparé avec 
soin et amour en bordure de 
chemin par les nouvelles 
propriétaires du magasin.  
 
Merci à Gérard pour son 
dévouement et ses nombreuses 
participations à notre action 
quotidienne.  
 
 
Mercredi 5 juillet  : Réception du Personnel du  Magasin Simply à Chamalières  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre le 2 et le 13 novembre 2016, le magasin Simply de Chamalières a accueilli pendant près 
de deux semaines  les adhérents de notre Association pour leur permettre de faire connaître 
nos différentes actions. A leur passage en caisse les clients peuvent faire un don en réponse 
aux questions que leur posent les caissières.  
 
Le fruit de cette campagne a été très fructueux et cela nous a donné l’occasion de remercier le 
personnel du magasin le 5 juillet dernier. La réunion autour de quelques gâteaux à apéritifs, de 
jus de fruit, de boissons pétillantes et de quelques vins, a été chaleureuse,  enthousiaste et bien 
organisée par la fidèle équipe d’Aide et Répit.  
 
Un TRES GRAND MERCI à toutes et à tous ceux qui nous ont aidés dans notre mission 
d’assistance aux personnes malades et à leurs familles. Grâce à vous, nous pouvons chaque 
jour aller encore un peu plus loin, autant du fait de votre soutien moral, que de l’aide financière 
que vous nous permettez d’obtenir 
 
Jeudi  13 Juillet  Fermeture de la Maison des Associations  
 

La Maison des Associations ferme pendant l’été mais notre Association continue 
à travailler pour rendre les meilleurs services aux familles qui sont en difficulté.  
 
Fort heureusement, la Mairie de Chamalières connaît nos impératifs et nous 
permet d’utiliser un local pendant la fermeture de la Maison des Association 
Cette année comme au cours des années précédentes, nous avons pu 
bénéficier d’une mise à disposition de la salle  Jeannine Wolff au 6 Avenue de 
Villars.  

De très chaleureux échanges 

Nous étions nombreux et tous avec le sourire. L’ambiance  est particulièrement chaleureuse 



 

Le déménagement a donc pu avoir lieu à la date prévue et nous tenons ici à remercier 
particulièrement la Municipalité de Chamalières qui nous a ainsi permis de continuer à travailler 
malgré la période des vacances. 
 
Lundi 28 Août  Entretien avec le CCAS de Riom 
 
A la suite de la lettre que nous avions en
de Riom, nous avons été reçus
de Riom et l’ensemble de ses collaborateurs. 
 
Au cours de cet entretien nous avons pu 
activités de notre Association et en particulier nous avons 
dans le détail l’EFPAP, son programme et ses avantages.  
 
Les personnes présentes nous ont paru très intéressées par ces explications car ils ignoraient 
l’existence d’Aide et Répit et ses différentes activités. A l’issue de cette réunion nous avons 
reçu l’assurance que le CCAS de Riom et les organismes intervenant dans les Combrailles 
général vont faire en sorte d’utiliser au mieux les moyens que nous pouvons mettre
disposition.  
 
Vendredi 1 er septembre  CA d’Aide et Répit 
 

Il s’agit en effet d’organiser les deux conférences prévues dans le Grand Clermont, les forum de 
Chamalières, ( 8 septembre) de Clermont Ferrand (16 septembre) et la Journée des Seniors à 
Ceyrat. (30 septembre)  
 
L’Ecole de Ceyrat ouvrira ses portes le 19 Octobre 2017 et tout le programme est calé. Reste 
seulement à finaliser les inscriptions. En princip
associations Aide et Répit. : Deux pour l’Allier et deux pour la Loire. Il convient que chacune de 
ces associations nous transmette le nom et les coordonnées des personnes qui suivront les 
cours de la session 2017-2018. 
 
La prochaine réunion du CA aura lieu le 13 Octobre et sera précédée d’un repas convivial 
organisé par Daniel Dubois.  
 
Mercredi 6 Septembre  Rencontre avec Mme N. Joseph 
 
A la suite de la lettre que nous avions adressée à Monsieur le Maire de 
Clermont Ferrand, pour lui proposer un entretien avec les personnes qui 
pourraient être intéressées par notre Ecole de Ceyrat, Madame JOSEPH, 
Adjointe et Directrice du CCAS  de Clermon
Christian BARBALAT  et Pierre BOUDRAND 
 

Le déménagement a donc pu avoir lieu à la date prévue et nous tenons ici à remercier 
particulièrement la Municipalité de Chamalières qui nous a ainsi permis de continuer à travailler 
malgré la période des vacances.  

Entretien avec le CCAS de Riom  

A la suite de la lettre que nous avions envoyée à Monsieur le Maire 
s par Madame la Directrice du CCAS 

de Riom et l’ensemble de ses collaborateurs.  

Au cours de cet entretien nous avons pu décliner toutes les 
activités de notre Association et en particulier nous avons présenté 

, son programme et ses avantages.   

Les personnes présentes nous ont paru très intéressées par ces explications car ils ignoraient 
’Aide et Répit et ses différentes activités. A l’issue de cette réunion nous avons 

reçu l’assurance que le CCAS de Riom et les organismes intervenant dans les Combrailles 
vont faire en sorte d’utiliser au mieux les moyens que nous pouvons mettre

CA d’Aide et Répit  

L’ordre du jour de ce conseil 
fourni et important.  
 
Après approbation du CR de la réunion  
précédente et après avoir enregistré  le 
nombre stable de nos adhérents et le
finances de notre Association nous avons 
préparé dans le détail les différentes activités à 
développer aux mois de septembre et octobre 
prochains  
 

Il s’agit en effet d’organiser les deux conférences prévues dans le Grand Clermont, les forum de 
e Clermont Ferrand (16 septembre) et la Journée des Seniors à 

L’Ecole de Ceyrat ouvrira ses portes le 19 Octobre 2017 et tout le programme est calé. Reste 
seulement à finaliser les inscriptions. En principe quatre  places sont réservées pour les autres 

: Deux pour l’Allier et deux pour la Loire. Il convient que chacune de 
ces associations nous transmette le nom et les coordonnées des personnes qui suivront les 

2018.  

La prochaine réunion du CA aura lieu le 13 Octobre et sera précédée d’un repas convivial 

Rencontre avec Mme N. Joseph  

A la suite de la lettre que nous avions adressée à Monsieur le Maire de 
Clermont Ferrand, pour lui proposer un entretien avec les personnes qui 
pourraient être intéressées par notre Ecole de Ceyrat, Madame JOSEPH, 
Adjointe et Directrice du CCAS  de Clermont –Ferrand a reçu en mairie 
Christian BARBALAT  et Pierre BOUDRAND  
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Le déménagement a donc pu avoir lieu à la date prévue et nous tenons ici à remercier 
particulièrement la Municipalité de Chamalières qui nous a ainsi permis de continuer à travailler 

Les personnes présentes nous ont paru très intéressées par ces explications car ils ignoraient 
’Aide et Répit et ses différentes activités. A l’issue de cette réunion nous avons 

reçu l’assurance que le CCAS de Riom et les organismes intervenant dans les Combrailles en 
vont faire en sorte d’utiliser au mieux les moyens que nous pouvons mettre à leur 

e conseil de la rentrée est 

Après approbation du CR de la réunion  
précédente et après avoir enregistré  le 

de nos adhérents et les bonnes 
finances de notre Association nous avons 
préparé dans le détail les différentes activités à 
développer aux mois de septembre et octobre 

Il s’agit en effet d’organiser les deux conférences prévues dans le Grand Clermont, les forum de 
e Clermont Ferrand (16 septembre) et la Journée des Seniors à 

L’Ecole de Ceyrat ouvrira ses portes le 19 Octobre 2017 et tout le programme est calé. Reste 
e quatre  places sont réservées pour les autres 

: Deux pour l’Allier et deux pour la Loire. Il convient que chacune de 
ces associations nous transmette le nom et les coordonnées des personnes qui suivront les 

La prochaine réunion du CA aura lieu le 13 Octobre et sera précédée d’un repas convivial 

A la suite de la lettre que nous avions adressée à Monsieur le Maire de 
Clermont Ferrand, pour lui proposer un entretien avec les personnes qui 
pourraient être intéressées par notre Ecole de Ceyrat, Madame JOSEPH, 

Ferrand a reçu en mairie 
Mme Nicaise JOSEPH 



7 

 

Au cours de cet entretien il a été convenu que notre Association et les Services de la Mairie de 
Clermont allaient se rapprocher pour mettre en place une collaboration et une coordination 
permettant aux citoyens de notre Agglomération de pouvoir bénéficier au mieux des prestations 
de notre Association.  
 
Vendredi 8 Septembre  Conférence à Blanzat  
 
Le Journal La Montagne du 19 septembre a rendu compte de cette manifestation en page 23. 
Nous reproduisons ci-après l’article publié  

 
Samedi 9 Septembre Forum des Associations à Chamalières  
Grâce à la l’activité efficace de Dolorès et de Pierre, son mari, l’installation du Stand d’Aide et 
Répit au Forum de Chamalières s’est faite sans 
difficultés alors que la conférence de Blanzat 
s’est terminée assez tard la veille au soir.  
 
Les relais ont bien fonctionné et tous les 
adhérents contactés pour tenir le stand ont 
répondu « présent » !.  
 
De nombreux visiteurs se sont renseignés sur 
nos activités et ont pris des notes. Nous 
souhaitons vivement que notre Association 
puisse leur rendre service.  
 
A l’issue de la matinée, Monsieur Giscard d’Estaing entouré des élus de Chamalières et de 
certaines  communes environnantes, a remercié par un rapide discours tous les acteurs du tissu 
associatif de Chamalières. Un cocktail a été servi à l’issue de cette intervention.  

De G à D : Marcelle, Monique, Pierre et Jacques  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 15 septembre  : Rencontre de M Baldy à Riom 
 
Lors des élections législatives, notre Association avait  écrit à tous les 
députés pour attirer leur attention sur les problèmes posés par 
l’importance du nombre de familles touchées par les maladies neuro 
dégénératives.  
 
Nous avons reçu très peu de réponses et il convient de signaler que, 
dans notre région,  en dehors d’un message de solidarité de Monsieur 
André Chassaigne, député de Thiers, nous avons reçu une lettre de 
Madame Christine Pirès-Beaune
 
A la suite de ce contact, en tant qu’attaché parlementaire de Madame Pirès Beaune, Monsieur 
Baldy qui est par ailleurs conseiller Départemental du Puy de Dôme, nous a accordé un 
entretien au cours duquel nous avons pu détailler l
familles et pour leur procurer du répit. 
 
Monsieur Baldy qui, jusqu’à ce jour, ignorait notre existence, nous a 
à notre cause et promis de nous aider dans les développements que nou
nos activités.  
 
 
Samedi 16 Septembre  Forum des Associations à Clermont Ferrand 
 
C’est la première fois que notre Association 
présente un stand au Forum des Associations de 
Clermont Ferrand.  
 
Comme cette manifestation a lieu en plein air Place 
de Jaude, il fallait prévoir l’éventualité d’une 
averse. Dolorès a donc acheté un «
d’association » qui se monte facilement et se 
démonte encore mieux.  
 
 
De nombreux visiteurs se sont inté
que nous sommes en mesure de
 
 
 
 
 

L’allocution de Monsieur le Maire

: Rencontre de M Baldy à Riom  

Lors des élections législatives, notre Association avait  écrit à tous les 
députés pour attirer leur attention sur les problèmes posés par 
l’importance du nombre de familles touchées par les maladies neuro 

Nous avons reçu très peu de réponses et il convient de signaler que, 
dans notre région,  en dehors d’un message de solidarité de Monsieur 
André Chassaigne, député de Thiers, nous avons reçu une lettre de 

Beaune, députée socialiste de Riom.  

A la suite de ce contact, en tant qu’attaché parlementaire de Madame Pirès Beaune, Monsieur 
Baldy qui est par ailleurs conseiller Départemental du Puy de Dôme, nous a accordé un 
entretien au cours duquel nous avons pu détailler la consistance de nos activités pour aider les 
familles et pour leur procurer du répit.  

Monsieur Baldy qui, jusqu’à ce jour, ignorait notre existence, nous a assurés 
à notre cause et promis de nous aider dans les développements que nou

Forum des Associations à Clermont Ferrand 

C’est la première fois que notre Association 
présente un stand au Forum des Associations de 

Comme cette manifestation a lieu en plein air Place 
de Jaude, il fallait prévoir l’éventualité d’une 
averse. Dolorès a donc acheté un « Parapluie 

» qui se monte facilement et se 

De nombreux visiteurs se sont intéressés à notre stand et se sont documentés sur les service
que nous sommes en mesure de rendre.  

De G à D : Michèle, Annick, Dolorès, Madeleine 

L’allocution de Monsieur le Maire 
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Lors des élections législatives, notre Association avait  écrit à tous les 
députés pour attirer leur attention sur les problèmes posés par 
l’importance du nombre de familles touchées par les maladies neuro 

Nous avons reçu très peu de réponses et il convient de signaler que, 
dans notre région,  en dehors d’un message de solidarité de Monsieur 
André Chassaigne, député de Thiers, nous avons reçu une lettre de 

A la suite de ce contact, en tant qu’attaché parlementaire de Madame Pirès Beaune, Monsieur 
Baldy qui est par ailleurs conseiller Départemental du Puy de Dôme, nous a accordé un 

a consistance de nos activités pour aider les 

assurés de tout son intérêt 
à notre cause et promis de nous aider dans les développements que nous souhaitons donner à 

Forum des Associations à Clermont Ferrand  

documentés sur les services 

M Damien BALDY 

: Michèle, Annick, Dolorès, Madeleine  



 

 
Jeudi 21 Septembre : Conférence sur Alzheimer à Ceyrat 
 

 

de la Commune.  
 
Au cours de cette conférence et dans 
Boudrand a expliqué  les moyens dont on peut disposer pour avoir une influence sur l’évolution 
de la maladie et pour cela, Aide et Répit explique comment s’y 
son école.  
 
Est-il nécessaire de rappeler que 
qui se tient à Ceyrat 26 Avenue Vercingétorix, est entièrement gratuite
 
La troisième session de cette école commencera le 19 octobre prochain et les inscriptions 
peuvent se faire par téléphone auprès du secrétariat de notre Association au
 
 
Samedi 30 Septembre  Journée des Seniors à Ceyrat 
 
Le 30 septembre, la Commune de Ceyrat organise une manifestation consacrée aux Seniors. 
Elle aura lieu 2 bis Avenue Vialle à l’espace «
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aide et Répit participera à cette journée dont le déroulement sera relaté dans notre prochain 
bulletin trimestriel. En effet nous n’aurions pas le temps de faire ce compte rendu car la date du 
30 septembre est trop rapprochée de la sortie de notre bulletin
 
 

 
 

Espace Culture et Congrès Ville de Ceyrat

: Conférence sur Alzheimer à Ceyrat  

Ils sont venus nombreux 
assister à cette conférence 
qui avait pour thème
« Alzheimer
et maîtriser son évolution

Cette manifestation a été 
ouverte  par Monsieur le 
Maire de Ceyrat et clôturée 
par le Docteur en Médecine 
Ménès, Conseiller Municipal 

Au cours de cette conférence et dans les réponses données aux nombreuses questions, Pierr
les moyens dont on peut disposer pour avoir une influence sur l’évolution 

de la maladie et pour cela, Aide et Répit explique comment s’y prendre dans le programme de 

il nécessaire de rappeler que L’école de Formation Pratique des Aidants Polyvalen ts
qui se tient à Ceyrat 26 Avenue Vercingétorix, est entièrement gratuite ? 

La troisième session de cette école commencera le 19 octobre prochain et les inscriptions 
peuvent se faire par téléphone auprès du secrétariat de notre Association au

Journée des Seniors à Ceyrat  

Commune de Ceyrat organise une manifestation consacrée aux Seniors. 
Elle aura lieu 2 bis Avenue Vialle à l’espace « Culture et Congrès » de Ceyrat 

Aide et Répit participera à cette journée dont le déroulement sera relaté dans notre prochain 
bulletin trimestriel. En effet nous n’aurions pas le temps de faire ce compte rendu car la date du 
30 septembre est trop rapprochée de la sortie de notre bulletin.  

Espace Culture et Congrès Ville de Ceyrat 

9 

sont venus nombreux pour 
assister à cette conférence 
qui avait pour thème :  

Alzheimer  : comprendre 
et maîtriser son évolution  » 

Cette manifestation a été 
ouverte  par Monsieur le 
Maire de Ceyrat et clôturée 
par le Docteur en Médecine 
Ménès, Conseiller Municipal 

aux nombreuses questions, Pierre 
les moyens dont on peut disposer pour avoir une influence sur l’évolution 

prendre dans le programme de 

L’école de Formation Pratique des Aidants Polyvalen ts  
?  

La troisième session de cette école commencera le 19 octobre prochain et les inscriptions 
peuvent se faire par téléphone auprès du secrétariat de notre Association au : 04 73 19 30 06 

Commune de Ceyrat organise une manifestation consacrée aux Seniors. 
» de Ceyrat  

Aide et Répit participera à cette journée dont le déroulement sera relaté dans notre prochain 
bulletin trimestriel. En effet nous n’aurions pas le temps de faire ce compte rendu car la date du 



 

 
 

QUELQUES NOUVELLES 

 

I – TRES IMPORTANT ! UNE NOUVELLE SEMAINE DE LA SOLIDARITE 

Du 16 Octobre au 22 Octobre prochain le magasin Simply de 
Chamalières organise à nouveau une semaine de la Solidarité. Nous 
aurons grand besoin pendant cette période 
aux clients de Simply  ce que fait notre Association. 
Il ne s’agit pas de «
en place laisse aux caissières le soin de demander aux clients s’ils 
désirent cotiser pour Aide et Répit 
Si vous êtes volontaire pour venir quelques heures, faites vous connaître 
à Dolorès

 
 
II -L’EXPLOIT D’UN RAMEUR POUR NOS MALADES 
 
A l’occasion d’un article publié récemment dans le journal local La Montagne, nous avons 
appris qu’un animateur travaillant dans un  EHPAD en Bretagne se prépare actuellement à 
franchir l’Atlantique à la rame. 
 
Par cet acte de traversée solitaire à la seu
attirer l’attention du grand public sur les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
solitude, le monde rétréci dans lequel elles doivent vivre et l’espèce  de discrimination dont 
elles sont souvent victimes.  
 

 

 

QUELQUES NOUVELLES EPARSES 
 

UNE NOUVELLE SEMAINE DE LA SOLIDARITE 

Du 16 Octobre au 22 Octobre prochain le magasin Simply de 
Chamalières organise à nouveau une semaine de la Solidarité. Nous 
aurons grand besoin pendant cette période de personnes 
aux clients de Simply  ce que fait notre Association. 

’agit pas de « tendre la main » aux passants,  l’organisation mise 
en place laisse aux caissières le soin de demander aux clients s’ils 
désirent cotiser pour Aide et Répit  
Si vous êtes volontaire pour venir quelques heures, faites vous connaître 

orès qui prendra vos desiderata en note.  

RAMEUR POUR NOS MALADES  

A l’occasion d’un article publié récemment dans le journal local La Montagne, nous avons 
appris qu’un animateur travaillant dans un  EHPAD en Bretagne se prépare actuellement à 
franchir l’Atlantique à la rame.  

versée solitaire à la seule force de ses bras, Monsieur Xavier Fabre veut 
attirer l’attention du grand public sur les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 

dans lequel elles doivent vivre et l’espèce  de discrimination dont 

***************°°°°°°°°************** 

Monsieur Fabre qui est originaire de notre 
région (photo ci-contre
répondre à notre demande d’entretien. Le 
courant est passé et au cours d’un échange 
très sympathique et chaleureux, nous nous 
sommes promis de rester en contact. 
 
Nous avons convenu qu’en plus des 
placards publicitaires qui figureront sur s
bateau et des noms de ses amis qui le 
réconforteront dans les moments difficiles, 
Xavier Fabre y fera figurer le logo de notre 
Association en témoignage de solidarité 
avec nos activités.  
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UNE NOUVELLE SEMAINE DE LA SOLIDARITE ! 

Du 16 Octobre au 22 Octobre prochain le magasin Simply de 
Chamalières organise à nouveau une semaine de la Solidarité. Nous 

de personnes pour expliquer 
aux clients de Simply  ce que fait notre Association.  

» aux passants,  l’organisation mise 
en place laisse aux caissières le soin de demander aux clients s’ils 

Si vous êtes volontaire pour venir quelques heures, faites vous connaître 

Merci.  

A l’occasion d’un article publié récemment dans le journal local La Montagne, nous avons 
appris qu’un animateur travaillant dans un  EHPAD en Bretagne se prépare actuellement à 

e de ses bras, Monsieur Xavier Fabre veut 
attirer l’attention du grand public sur les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, leur 

dans lequel elles doivent vivre et l’espèce  de discrimination dont 

 

Monsieur Fabre qui est originaire de notre 
contre), a bien voulu 

répondre à notre demande d’entretien. Le 
courant est passé et au cours d’un échange 
très sympathique et chaleureux, nous nous 
sommes promis de rester en contact.  

Nous avons convenu qu’en plus des 
placards publicitaires qui figureront sur son 
bateau et des noms de ses amis qui le 
réconforteront dans les moments difficiles, 
Xavier Fabre y fera figurer le logo de notre 
Association en témoignage de solidarité 
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Dès que nous serons en mesure de vous le transmettre, nous vous indiquerons comment 
vous pourrez suivre le périple de Xavier Fabre au jour le jour. Il est d’ailleurs possible, selon 
ses disponibilités,  qu’il vienne nous rendre visite avant de partir. Cela nous donnera l’occasion 
de l’encourager de vive voix et de lui souhaiter très bonne chance.  
 
 
III - AGE VILLAGE PRESENTE NOTRE ECOLE  
 
Dans sa Newsletter hebdomadaire des seniors et des aidants du 4 septembre 2017, sous la 
signature de Raphaëlle  Murignieux, Age village a p résenté notre école de Ceyrat dans les 
termes suivant  
 
 

 
 

Dans le Puy-de-Dôme, une école de formation pour les aidants  
 

Créée en 2015, l’Ecole de formation pratique des aidants polyvalents (Efpap) propose aux aidants, aux 
bénévoles et aux professionnels un cycle de formation complet pour mieux accompagner les malades 
d’Alzheimer (et maladies apparentées). Entièrement gratuite, l’école devrait prochainement ouvrir des 

antennes dans la Loire et dans l’Allier. 

Accueillis dans les locaux de l’Ehpad de Ceyrat, les participants à la 
formation bénéficient de 20 sessions , organisées d’octobre à juin à 
raison d’un cours de trois heures tous les quinze jours. 
Un programme très complet , qui comprend des informations sur la 
maladie et son évolution, des modules pratiques (aide à la marche, 
petits massages, modes de communication…) et un volet administratif 
et juridique. 
« Nous voudrions que les aidants de toute nature arrivent à mobiliser les 
capacités restantes de leur proche et soient dotés d’une vision 

administrative et juridique », explique Pierre Boudrand, président d’Aide et répit Puy-de-Dôme, 
l’association à l’origine de l’Efpap. 
Les sessions sont animées par des professionnels (gériatre, aide-soignant, cadre de santé…) mais 
aussi des pairs. 
Pour encourager la participation, les aidants peuvent bénéficier gratuitement d’un relais pour veiller sur 
leur proche malade pendant qu’ils suivent les cours. 
Et ça fonctionne : « 18 personnes ont participé à la première session (2015-2016), et 15 à la deuxième, 
dont deux médecins et une infirmière », se félicite Pierre Boudrand. 
Les bénévoles sont également les bienvenus. 
Les associations Aide et répit 42 (Loire) et Aide et répit 03 (Allier) déclineront prochainement le 
programme sur leurs territoires. 
En attendant, les aidants et tous ceux qui souhaitent s’inscrire peuvent contacter l’association du Puy-
de-Dôme au 04 73 19 30 06 ou par mail : contact@aideetrepit.fr 
La prochaine session débutera le 19 octobre.  
 

Raphaëlle Murignieux   
 
IV DES « AIDANTS ELECTRONIQUES »  
 
Au cours d’un récent salon des Seniors des entreprises ont 
présenté quelques innovations qui devraient apporter des 
aides aux personnes plus ou moins fragilisées par l’âge. Par 
exemple dans le champ de la e-santé, la société Swaf a 
présenté un verre connecté destiné à garantir une bonne 
hydratation de sujet âgé. Une application particulière permet 
de régler par avance la consommation d’eau quotidienne 
recommandée en tenant compte de l’horaire des 
consommations, des prises de médicaments, etc.  
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Un voyant lumineux clignotant situé au niveau du  porte verre incite régulièrement la personne à boire 
au cours de la journée. Le même porte verre sert à mesurer les quantités consommées. Les données 
de consommation sont transmises sur un serveur de l’entreprise et le proche aidant ou soignant peut y 
accéder par une plateforme web.  
 

Par ailleurs, en liaison avec des gériatres, Yealth propose un pack 
d’objets connectés qui visent à pouvoir déceler précocement les états de 
fragilité des personnes âgées pour mieux combattre la perte d’autonomie 
.Une balance évalue le niveau de force musculaire par mesure 
d’impédance ce qui permet à un autre appareil de calculer les niveaux de 
performance fonctionnelle. Le tout est transmis à une tablette tactile qui 
transmet les données à un serveur. Celui-ci utilise un algorithme pour 
repérer les états de fragilité ce qui permet de donner des conseils à la 
personne notamment de lui conseiller de voir un médecin si son cas  
atteint des insuffisances importantes.  

 
Citons aussi une autre entreprise qui présente des jeux de mémoire pour les seniors. Une version est 
particulièrement adaptée aux cas de seniors souffrant de troubles cognitifs. On y trouve des puzzles, 
des jeux de culture générale, des tests chronologiques, etc. L’accompagnant du malade peut suivre le 
jeu et contrôler l’évolution de ses capacités ce qui l’aide à détecter les fragilités. Dans ce registre cette 
entreprise a d’ailleurs établi des tests cognitifs sur tablettes qui permettent un repérage précoce de la 
maladie d’Alzheimer.  
 
C’est la Société Co-ssist qui produit la montre connectée munie d’un GPS permettant de détecter les 
errances d’un malade quand il sort d’i=un périmètre déterminé au préalable. Cette montre sert aussi à 
déceler automatiquement les chutes de son  porteur, qu’elles 
aient lieu au domicile ou dehors. .L’alerte est donnée au proche 
par un serveur téléphonique ou par une notification par mobile.  
 
Pour traiter certains cas d’urgence, la Société « Capsul Protect » 
produit un carnet de santé numérique accessible instantanément 
par les équipes de secours. Pour cela une puce sans contact 
placée dans un sticker ou dans un bracelet permet de lire le 
dossier à la condition d’avoir organisé préalablement avec un 
compte souscrit par le patient, le mode de contact avec la 
Société Capsul Protect » qui héberge le dossier médical de 
l’utilisateur.  
 
Vous ne le savez peut-être pas, vous allez prochainement 
pouvoir vous procurer à domicile un défibrillateur connecté et 
automatisé. La connexion de l’appareil permet une maintenance à distance et garantit son bon état de 
marche. En cas d’urgence, l’utilisateur appuie sur un bouton. Une voix lui rappelle alors de contacter 
les secours et l’invite à disposer les électrodes selon les indications figurant sur l’appareil.. Le 
défibrillateur analyse alors le rythme cardiaque et décide s’il faut « choquer » ou non la personne.  
 
 
V ALZHEIMER : PROBLEMES LIES A UN  DIAGNOSTIC PRECO CE  
 
Un diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer est une des préoccupations des autorités de santé en 
Europe et, selon des études européennes, il y a un défaut de diagnostic d’Alzheimer par les médecins 
généralistes.  
 
Mais il apparaît que la question est autre. En effet nombre de médecins exerçant sur le terrain se 
posent la question de savoir à quoi sert de diagnostiquer une maladie qu’on ne sait pas traiter. 
Finalement beaucoup de médecins ont de nombreuses difficultés morales éthiques et psychologiques 
à évoquer, puis annoncer à une famille le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. Et puis il y a la 
pauvreté des signes au stade de début de la maladie, l’impact de l’affect dans la relation médecin-
patient, et la nécessité de solliciter l’entourage. Le médecin pense aussi qu’il n’est pas certain que le 
patient tire un grand bénéfice d’un  diagnostic précoce, mais qu’en revanche, l’annonce de ce 
diagnostic peut constituer  un vrai traumatisme pour le patient.  
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Il n’y a pas de traitement de la maladie d’Alzheimer et 
dans ces conditions, le médecin a un sentiment 
d’impuissance totale et a des difficultés à annoncer à une 
personne encore bien consciente qu’elle développe une 
maladie qu’il ne sait pas traiter. De ce fait, très peu de 
médecins utilisent le test MMS. D’aucuns pensent 
d’ailleurs que le patient peut être au courant des 
questions de ce test ou avoir plus ou moins appris 
quelques réponses. Selon certains il vaut mieux 
interroger le malade au hasard de la consultation.  

 
D’autres recommandations  orientent les patriciens vers 
des examens biologiques, l’IRM ou le scanner cérébral. 
Toutefois ces examens  sont difficiles à utiliser sans 
évoquer le diagnostic tant pour le médecin que pour la 
famille.   

 
Pourtant tout le monde est bien conscient de l’intérêt 
d’un diagnostic précoce. Il permet une meilleure prise en 
charge des patients en améliorant leur qualité de vie 
ainsi que celle des aidants. Il peut également favoriser le 
maintien à domicile le plus longtemps possible  

 
En, fait le problème n’est pas celui du diagnostic 

précoce, c’est celui de l’annonce précoce qui peut être pernicieuse à cause de l’évolution inéluctable  
de la maladie.  
 
 
VI- UN ARTICLE POLEMIQUE QUE NOUS VOUS LIVRONS  
 
Dans un Paris Match de l’an dernier est paru un article intitulé Maladie de Lyme : Le Tueur Masqué.  
 
Nous reproduisons ci-après le scan de l’interview du Docteur Christian Peronne. A vous d’y réfléchir !  
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VII - PLUS BELLE LA VIE S’EMPARE DE LA QUESTION DES  AIDANTS 2 
 
Dans la saison 14 de la série française Plus belle la vie, l’un des personnages va se 
découvrir atteint de la maladie d’Alzheimer. L’occa sion de donner un vrai coup de projecteur 
sur les malades et les aidants. 

 
Flirtant parfois avec les 7 millions de téléspectateurs, le succès de 
la série marseillaise ne se dément pas. 
Ses atouts ? Selon les fans comme la critique, une direction 
d’acteur de qualité, des intrigues et des rebondissements à gogo, 
mais aussi un traitement souvent subtil et nuancé des sujets de 
société. 
 
En phase avec les préoccupations et le vécu de ses spectateurs, 

la série s’intéressera donc dans sa nouvelle saison, diffusée sur France 3 à compter du 9 octobre, 
au vécu des malades d’Alzheimer et de leurs proches, leurs aidants. 
 
Le suspense quant à la santé de Jocelyn Sandré (Jean-Marie Galey) prend fin : le père de Babeth 
Nebout est bien atteint de la maladie d’Alzheimer, comme le laissaient craindre ses pertes de 
mémoire la saison précédente. 
 
Avec ce diagnostic sera développée la question des aidants. Pour une fiction qui se rapproche le 
plus possible de la réalité, la production travaille avec France Alzheimer, indique Télé Loisirs. Cette 
association « fournit aux auteurs les informations sur la maladie et les aides existantes, ainsi que 
des messages à faire passer sur la maladie et à destination des aidants notamment », précise le 
magazine. 
L’occasion, peut-être, de donner une vision plus juste de cette maladie qui fait si peur et du rôle 
essentiel joué par les 8,3 millions d’aidants français… Verdict le mois prochain.  

 
VIEILLISSEMENT : DEUX GUIDES POUR RESTER EN FORME 3  
 
Ces guides veulent répondre  aux besoins d'informat ions des seniors et de leurs aidants  

 
Le guide de la dépendance - Hors série du magazine "Conseils des 
notaires" 
Il propose des conseils juridiques et pratiques pour choisir la protection adaptée 
à la personne selon son niveau de besoin d'aide (procuration, mandat de 
protection future, habilitation familiale, curatelle, tutelle...). Il explique "quand le 
juge choisit une association tutélaire, l'enchainement des mesures de protection 
(de la plus simple à la plus protectrice : tutelle renforcée). 
Il éclaire sur les aides, les soutiens, les congés destinés aux proches aidants. 

 
Le guide présente les solutions pour organiser le maintien à domicile et choisir la structure d'accueil 
et d'hébergement adaptée, faire appel aux aides financières (APA, invalidité, avantages fiscaux). Il 
liste les pistes pour financer les services d'aides à l'autonomie : de l'obligation alimentaire à la 
donation d'un bien contre soins à la vente en viager, au contrat de capitalisation en passant par 
l'assurance dépendance. 
 
Le guide s'adresse autant aux personnes qui craignent pour leur grand âge qu'à leurs proches 
aidants, familiaux. 
 

                                                           
2
 Extrait d’Age Village  

3
 Extrait d’Age Village 
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Les Villes amies des aînés éditent des guides pour informer leurs concitoyens  
Guides seniors, guide autonomie, guide du vivre ensemble, brochures pratiques, 
journal réalisé par et pour les retraités... L'Essentiel numéro 3 du réseau 
francophone "Villes amies des aînés" partage les démarches, les outils, les 
ressources (comme Agevillage et son annuaire de 30 000 adresses), les bonnes 
pratiques pour favoriser l'information sur le vieillissement. Certaines municipalités 
ouvrent des lieux d'information, des salons, forums, conférences, assises, tables-
rondes... 
 
 
 

*****************°°°°°°°°°°°°°°°°************ 
 

TEMOIGNAGE 

Dans notre Bulletin n°16 de Janvier 2017, nous avons présenté le témoignage écrit d’un aidant qui, depuis cette 

date, est devenu proche de notre Association. Il a continué à écrire ce qu’il ressent et la lecture de ce témoignage 

complémentaire permet de prendre conscience des multiples combats de front que doit mener un aidant restant seul 

face aux problèmes que soulève l’état de santé de son proche. En plus des combats contre l’évolution de la maladie, 

il doit mener combat contre lui-même, combat contre l’organisation de la Société, combat contre les idées toutes 

faites, l’indifférence et l’égoïsme. Bref, une vraie leçon de vie qu’il nous faut connaître pour apprécier la chance de 

celui qui n’a pas ce type de problème.  

Dans ce témoignage, seuls les mots et réflexions trop durs ont été quelque peu « rabotés ».  

 

 

Six ans du quotidien d’un aidant ordinaire (suite) 

 
Quelques mois plus tard… 

 
Confronté à des situations de plus en plus difficiles (incontinences inopinées, 
incohérences dans la parole, difficultés dans les déplacements…),  contre ma 
volonté et malgré mes réticences, il m’a fallu songer à un placement 

temporaire en institution. Il fallait en effet que je « souffle » un peu et 
recharge mes batteries, tout  en me vidant la tête. J’ai déjà expliqué que j’ai 
personnellement besoin de me dépenser physiquement et de me dépayser. 
Mon environnement familial, le jardin, ma maison que j’ai mis des années à 

aménager, commencent à ne plus m’intéresser ; je « tourne en rond » dans un 
univers restreint et j’ai la sensation de manquer d’air  
 
Cette pause m’est en outre nécessaire pour « faire le point » car, malgré les aides ponctuelles 
mises en place auprès de mon épouse Michèle, je ne parviens pas objectivement à faire face à la 
situation 
 
J’ai donc commencé le parcours du combattant pour obtenir un placement temporaire disponible 
dans un EHPAD Demandes multiples et dossiers photocopiés maintes fois auprès de différents 
établissements ou institutions régionales. Toujours la même 
réponse : « Pas de place, en ce moment».  
 
Certaines organisations ont même l’impudence de me répondre 
sèchement que ma « situation financière ne permet pas de 
prétendre à une place dans leur établissement ». Elles ont pourtant 
reçu le même dossier que toutes les autres !  
 
Heureusement, toutes ne font pas les mêmes réponses !.  
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Mais ce n’est pas dans 6 mois que j’aurai besoin d’un hébergement temporaire pour Michèle car 
dans ce cas nous serions deux à devoir être hospitalisés. Mais les Services Sociaux sont 
totalement sourds à ce message ! 

 
Pour certains EHPAD, il est toutefois vrai qu’avec 1 ou 2 chambres 
affectées à un hébergement Alzheimer temporaire, les possibilités 
restent assez restreintes.  
 
Après de nombreuses démarches, j’ai enfin pu obtenir à 3 mois 
d’intervalle une place pour mon épouse dans 2 EHPAD différents 
me permettant ainsi de partir en randonnée, tel un ermite, sur les 
sommets du Cantal et du Sancy, en me « vidant la tête ». 
 

 
    Mais, pendant ce périple, un sentiment de culpabilité n’a cessé de 
m’accompagner à  chaque pas. Ce sentiment était en outre conforté par les 
visites que j’avais pu faire à mon épouse dans ce qui était devenu son nouveau 
domicile. 
 
Le spectacle des personnes de son entourage affalées 
sur leur fauteuil dans l’attente que quelqu’un 
s’intéresse à elles ou du repas du midi ou du soir ou 
bien d’une toilette ou d’une douche hypothétique n’est 
vraiment pas réjouissant. Certains résidents portent 

des vêtements glanés dans les chambres d’à côté, d’autres vous suivent 
jusqu’à la porte de sortie, suppliant qu’on les  emmène, tout cela ne me 
conforte pas dans l’idée  d’un placement définitif en institution.  
 
Ce que j’ai vu est loin de la présentation « idyllique » annoncée sur les 
prospectus et véhiculée comme solution par les instances sociales, même si le personnel de ces 
établissements fait souvent des prouesses. Au côté de la solution « paradisiaque  » ainsi 
présentée, je préfère nettement  « l’enfer  » du maintien à domicile.  
 
Financièrement, malgré les aides qui me sont accordées, les solutions mises en place ne 
permettent pas de maintenir l’équilibre de notre budget familial. Actuellement ma seule ressource 
mensuelle pour faire face à la maladie de Michèle représente 27% de nos nécessités mensuelles 
totales ce qui me place en déséquilibre et me conduit à puiser dans mes économies.  
 
Je n’ai pourtant pas l’intention de dilapider les quelques économies constituées par 40 ans de 
travail et des cotisations sociales payées au plafond  pour alimenter les revenus des propriétaires 
de maison de retraite dont le seul objectif  n’est que celui de la rentabilité financière la plus forte 
possible.  
 
Paradoxalement, une loi de fin 2015 émanant du Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, 
dont le décret est entré en application début 2017, parlant de « l’aide aux aidants », du « droit au 
répit » et de la « priorité du maintien à domicile », est toujours ignorée par 
certaines collectivité locales ou n’est délibérément pas appliquée.  
 
Pourtant d’autres solutions sont possibles, création d’un 5ème risque à la Sécurité 
Sociale en regroupant les aides (meilleure gestion, meilleur contrôle –  mise en 
place d’un système de baluchonnage tel qu’il existe dans d’autres pays,  etc.) 
 
Mais ceci est un débat  politique que j’essaye de faire avancer en alertant quelques uns de nos élus 
et les médias pour leur démontrer que moyennant quelques aménagements ces solutions sont plus 
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adaptées à la demande des familles (83% désirent rester à domicile4) et aussi plus économiques 
pour la collectivité. 
 
Mais tous ces avatars ne sont pas les seuls qui soient liés à cette maladie : Jamais 
en effet je n’aurais cru que je devrais convaincre la justice de m’accorder une 
habilitation familiale pour gérer, à la place de mon épouse les biens communs et 
ses biens propres alors que j’ai toujours assumé cette tâche depuis 50 ans que 
nous sommes mariés. (Ce n’était pas la « tasse à thé » de mon épouse) 
 
J’ai l’impression qu’il faut se mettre à nu face à une administration qui prétend vous 
donner des leçons de gestion en multipliant les documents à fournir.  
 
Il me tarde de savoir quand nous aurons dans notre pays des interlocuteurs qui savent 
concrètement ce qu’est la vie quotidienne d’un aida nt et qui pourront prendre avec lui des 
décisions utiles et efficaces à partir de textes de  loi adaptés et normalement applicables.  
 
         Daniel   
 

***************°°°°°°°°°°°°°°*************** 
 

QUATRE EXERCICES POUR FAIRE DE LA MARCHE UN SPORT  
 
 
Marcher 30 minutes par jour d'un pas rapide 
c'est bien! Mais il est possible de transformer 
cet acte quotidien et ordinaire, en une 
véritable source de santé.   
 
Voici quatre exercices de « marche active  », à 
réaliser séparément puis ensemble. L’objectif ? 
Acquérir un geste de plus en plus juste. 
L’essentiel est de les faire avec attention. Par 
exemple, dites-vous « j’essaie cet exercice sur 50 
mètres ». La conscience change tout, elle est 
comme un détonateur ! 
 
Utilisez vos bras 
Soutenez votre allure, dépensez-vous plus en 
faisant travailler vos bras. 
 
Fixez votre regard « droit devant » 
Regardez l’horizon ! Ainsi, vous vous redressez 
naturellement. 
 
Accentuez vos pas (sans agrandir les enjambées) 
Déroulez tout votre pied : talons, bords externes puis partie avant en poussant bien sur vos petits « 
coussinets », surtout celui du gros orteil. 
 
Contractez vos fessiers 
Serrez les fesses tout en basculant votre bassin vers l’avant, vous vous musclez tout en adoptant la 
posture idéale. 
 
 

                                                           
4
 Enquête CSA mai 2013 
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CONSEILS PRATIQUES 
I - Combien de temps ? 
L’essentiel est de s’engager durablement : 10 minutes par jour suffisent au départ (avec un objectif 
de 30 minutes quotidiennes). C’est la régularité et le plaisir qui comptent. 
 
II – Où ? 
De préférence sur un terrain plat et dégagé pour maintenir votre regard à l’horizon. 
 
III - Comment s’équiper ? 
Marchez à l’aise : chaussures souples (pour bien dérouler votre pied), vêtements amples (pour bien 
respirer avec le ventre) et confortables qui peuvent se superposer pour s'adapter plus facilement 
aux variations climatiques. 
Veillez à toujours avoir une bouteille d'eau : préférez les contenants 50 cl ou 1 litre que vous 
pourrez recharger et qui sont moins lourds à porter 
 
IV - Le petit plus ? 
Un podomètre peut vous permettre de quantifier vos pas. À placer à la ceinture ou au-dessus du 
genou, il est votre compagnon vers la forme et une meilleure santé ! 
 
Si vous marchez … (Tudor-Locke C, et al. Sports Medicine 2004;34:1-8) 
 
Nombre de pas quotidiens               Mode de vie            Conseils EPGV 5 
5 000 ou moins                              Inactif                      Ce n’est pas suffisant 
5 000 à 7 499                                 Faiblement actif          C’est bien, mais encore un effort 
7 500 à 9 999                                Modérément actif        Bravo! Vous y êtes presque 
10 000 à 11 999                             Actif                          Super! Zone visée 
12 000 ou plus                               Très actif                   Excellent,  poursuivez ! 
 
VII - Utiliser un cardio-fréquencemètre 
Le cardio-fréquencemètre est un moyen simple pour faire un travail précis et personnalisé. Il 
mesure les battements du cœur. C’est un outil intéressant à utiliser sur les programmes 
d’entrainement et de réentrainement, car il permet un travail ciblé sur des données réelles de 
fréquences cardiaques. Il se compose d’une ceinture thoracique avec des capteurs à placer à 
même la peau au niveau de la poitrine et d’un bracelet-montre qui permet l’enregistrement des 
pulsations cardiaques. Il est parfois nécessaire d’humidifier la ceinture avant de la placer contre soi, 
afin de faciliter le relevé des battements cardiaques. 
 

UN OUVRAGE SUR LES AIDANTS  

LES AIDANTS FAMILIAUX 
Investir dans des programmes de promotion de leur "capabilité  de santé" 
Barbara Bucki Academia Inside PSYCHANALYSE, PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGIE 
SANTÉ, MÉDECINE TRAVAIL SOCIAL  
La compréhension des capacités requises au développement d'une capabilité de santé 
présente un intérêt incontestable pour le bien-être des aidants familiaux qui soutiennent 
au quotidien les personnes atteintes d'une maladie chronique. A partir d'un ensemble 
d'études menées au Luxembourg, cet ouvrage tente de cerner la définition de la 
capabilité de santé et d'en opérationnaliser huit domaines. L'analyse de ces domaines 
est riche d'enseignements. Elle montre comment ce contenu est un guide à la 
préparation de supports innovants de promotion de la capabilité de santé et un 
indicateur permettant l'évaluation d'un tel programme. 

ISBN : 978-2-8061-0257-7 • décembre 2015 • 270 pages 

                                                           
5 Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire  



20 

 

 
AVANTAGES FISCAUX  

 
Afin de bénéficier des avantages fiscaux que procure un don à notre Association, voici les dispositions fiscales qui permettent de bénéficier d’une 
substantielle réduction d’impôt.   
 
1. Pour une personne privée , l’article 200 du Code Général des Impôts permet au donateur de bénéficier d’une réduction d’impôts égale à 
66 % du montant du don qu’il fait à une Association reconnue d’intérêt général, ce qui est notre cas. Il convient toutefois que ce don reste inférieur à 
20% du montant du revenu imposable. Dans le cas où ce don dépasserait ces 20%, l’excédent peut être reporté dans les déclarations des années 
suivantes.  
Ainsi un don de 1 000 € ne coûte en réalité que 334 € à un donateur qui doit payer plus de 666 € d’impôt sur le revenu… 
 
2. Pour une entreprise , l’article 238 bis du Code Général des Impôts précise que, pour les dons à des Associations qui sont classées comme 
étant « d’Intérêt Général », ce qui est le cas d’Aide et Répit, les donateurs ont droit à un crédit d’impôt égal à 60% du montant des dons qu’elles ont 
faits.  
 
Il convient néanmoins que les versements effectués, ne dépassent pas un plafond unique de 5 pour mille du chiffre d’affaires hors taxes effectué par 
les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés 
 
Peuvent recevoir ces dons les œuvres et organismes d’Intérêt Général : 
� à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, SOCIAL, HUMANITAIRE, sportif, familial culturel  
� ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à diffusion de la culture, de la langue et 
des connaissances scientifiques françaises.  
 
Les versements ne doivent pas comporter de contrepartie directe ou indirecte pour l’entreprise donatrice, ce qui ne fait pas obstacle toutefois : 
o A la remise de biens de faible valeur présentant une disproportion marquée avec le montant du versement. 
o A l’association du nom de l’entreprise versante aux opérations réalisées par les organismes bénéficiaires des dons. 
EXEMPLE :  
Une entreprise qui réalise un chiffre d’affaire annuel de 1.000 000 € peut faire des dons annuels et globaux s’élevant à 5 pour mille de chiffre soit : 
5.000 €  et bénéficier ainsi d’un crédit d’impôt de 3.000 € déductible sur son impôt sur le revenu ou sur son impôt sur les sociétés. Le don ne lui 
coûtera finalement que 2.000 €.  
 
NB Une attestation fiscale à produire pour justifie r de la réduction d’impôts, est automatiquement dél ivrée par notre Association.  
 
Aide et Répit Maison des Associations 11 Rue des Saulées 63 400 CHAMALIERES  
 
Nota : Le montant de notre cotisation annuelle n’a pas été augmenté en 2014 alors que tout augmente, même la température de notre planète ! 
Néanmoins chacun est libre de donner un peu plus que le montant arrêté, un reçu fiscal sera envoyé aux généreux donateurs. MERCI !  

 
 

 

BULLETIN D’ADHESION (ou renouvellement d’adhésion)  
 

 

Cotisation annuelle : Membre actif :                              36 € 

 

        Exercice 2018  + Membre bienfaiteur :             …....  

        Total     …     .....….  

Nom- Prénom___________________________ _______________________________________________________ 

Adresse complète---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Téléphone  ___/___/___/___/___Portable ___/___/___/___/___E-mail 
6
  

 

Merci d’adresser le présent document et votre règlement à l’ordre de l’association « Aide et Répit ». 
 

�   J’autorise     �    Je n’autorise pas la diffusion des coordonnées aux autres membres de l’association. 
 

            A ……………, le     

        Signature, 
 

Vous remerciant pour votre participation, toute l’équipe d’Aide et Répit vous assure de son entière solidarité. 

Prière de retourner le présent Bulletin à AIDE ET REPIT 11 Rue des Saulées 63 400 CHAMALIERES 
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 Il est important de nous donner votre adresse électronique, car son utilisation nous fait gagner du temps et nous évite de 

dépenser des frais postaux.  

 

Association  Aide et Répit  

Maison des Associations 

11 rue des Saulées 


