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Des ateliers pour améliorer 
le capital bien-être 

Atteinte de la maladie de Parkin-
son depuis de nombreuses 
années, Nicole Bourdin, habi-

tante de Châtellerault, a aujourd’hui 
des difficultés à se déplacer. Elle utilise 
régulièrement un déambulateur chez 
elle pour aller d’une pièce à une autre, 
ou pour se rendre dans son jardin. Pro-
blème, son domicile compte plusieurs 
portes coulissantes dont le rail est à 
chaque fois un obstacle compliqué à 
franchir. 
Une situation qui a pu être résolue grâce 
à la mise en place il y a un an de 
« Vienne Autonomie Services », dont 
une nouvelle convention, pour 2019-
2020, a été signée à la rentrée par le 
Département, la Mutualité Française 
Vienne et la MDPH. Ce dispositif 
répond à la loi relative à l’adaptation 
de la société au vieillissement, dont les 
objectifs sont la prévention de la perte 
d’autonomie et le maintien à domicile 
des personnes âgées. 
Vienne Autonomie Services, qui 

s’adresse à toutes personnes bénéfi-
ciaires de l’Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) ou de la Prestation 
de compensation du handicap (PCH), 
permet la mise à disposition et la réat-
tribution d’aides techniques pour que 
les personnes âgées puissent être plus 
autonomes dans leur vie quotidienne. 
« Ça peut être des déambulateurs, des 
fauteuils releveurs, ou roulants, des 
sièges de bain, des couverts adaptés pour 
pouvoir manger seuls… », liste Agathe 
Marcellaud, ergothérapeute, salariée 
de la Mutualité Française Vienne, orga-
nisme qui porte le dispositif avec les 

services du Département. 
C’est ainsi que Nicole Bourdin a pu 
bénéficier de 4 jeux de deux rampes en 
plastique, qui lui permettent 
aujourd’hui de se déplacer comme elle 
le souhaite chez elle. « Nous avons aussi 
fait installer une barre de lit pour que 
ma femme se lève plus facilement. Et on 
a maintenant dans la voiture, côté pas-
sager, un tire-ceinture qui évite à ma 
femme d’aller chercher trop loin en arrière 
sa ceinture de sécurité. » 
Vienne Autonomie Services est financée 
grâce aux subventions versées par la 
Conférence des financeurs de la pré-

vention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées de la Vienne (CFPPA), 
au titre des concours de la Caisse Natio-
nale de solidarité pour l’autonomie 
(CNSA) et par le Conseil départemen-
tal: ce dernier participe au financement 
à hauteur de 7600 € pour la mise en 
œuvre du dispositif, et la CNSA verse 
60900 €. 
Cette action prévoit par ailleurs que 
les aides techniques soient réem-
ployées par d’autres personnes qui en 
auraient besoin. Chaque bénéficiaire 
s’engage à les restituer en fin d’utili-
sation. « Elles sont ensuite remises en 
état et stockées par les fournisseurs par-
tenaires, afin de les réattribuer à faible 
coût. Le service réalise le tiers payant 
en utilisant un fond de roulement, afin 
de permettre une mise à disposition 
rapide des aides techniques au domicile 
de la personne, sans que les délais de 
perception des aides financières consti-
tuent un frein pour le bénéficiaire », 
expliquent les initiateurs de ce pro-
gramme. « J’ai eu à ma charge 40 % 
du montant des équipements », appré-
cie Jean-Claude. 
Pour la période 2019-2020, 180 dos-
siers devraient être pris en charge (160 
réservées à des personnes âgées, et 20 
à des personnes de tous âges, souffrant 
d’un handicap). Valérie Daugé, pre-
mière vice-présidente chargée des per-
sonnes âgées et handicapées au Dépar-
tement, signale que la Vienne est la 
première en Nouvelle-Aquitaine à pro-
poser ce service, qui reste encore très 
rare en France.

Le dispositif Vienne Autono-
mie Services, mis en place il 
y a un an par le Département, 
la Maison départementale 
des personnes handicapées 
et la Mutaulité française 
Vienne, permet de mettre à 
disposition des aides tech-
niques favorisant l’autono-
mie des personnes âgées.

Grâce à Vienne Autonomie Services, Nicole et Jean-Claude Bourdin ont pu 
s’équiper, entre autres, de rampes et d’un tire-ceinture de sécurité.

Des aides techniques à domicile  
pour plus d’autonomie

9 résidences 
autonomie

1 accueil de jour

1 maison d’accueil 
familial

8 Ehpad

Guillaume de Werbier 
gdw.vienne.rurale@orange.fr

Gérard Robinier, Jean-Claude Del-
plancq et Jean-Claude Guilloteau sont 
respectivement le trésorier et les deux 
co-président de l’Association des 
Retraités et Organismes Profession-
nels Agricoles de la Vienne (Aropa). 
Sur les 350 adhérents du département 
34 % sont des anciens salariés des coo-
pératives et filiales, 18 % de la MSA, 
17 % du Crédit Agricole et 13 % du 
CER et de la Chambre d’agriculture. 
Leurs actions et missions principales? 
Défendre les intérêts des retraités de 
ces organismes mais aussi nouer des 
partenariats avec des entreprises pour 
bénéficier de tarifs avantageux sur des complémentaires 
santé notamment. « Une sorte de Comité d’entreprise 
pour que les retraités bénéficient des avantages qu’ils 
pouvaient aussi avoir en tant que salariés » précise 
Gérard Roubinier. 
L’équité entre salariés et retraités est d’ailleurs un peu 
leur fer de lance. « Actuellement nous militons pour que 
la suppression de la cotisation maladie pèse sur les salariés 
et les retraités du secteur privé. Le public n’est pas 
concerné. Ça n’est pas normal. Nous militons aussi pour 
la défiscalisation des complémentaires santé qui ne 
concerne pas les retraités » explique Jean-Claude Guillo-

teau. L’information auprès des futurs retraités aussi. 
« La future réforme des retraites fixera un âge minimum 
mais les salariés ne sauront pas vraiment quel sera le 
moment opportun pour partir à la retraite. A l’Aropa 
nous avons les outils et les experts pour aider les futurs 
retraités à se faire une idée dans l’année précédente leur 
retraite » confirme Jean-Claude Guilloteau. L’Aropa de 
la Vienne tient son assemblée générale le 19 mars pro-
chain. 

MN 
 
Renseignements au 0623672648.

Défendre l’intérêt des retraités agricoles
L’ARS a lancé l’année dernière une consul-
tation citoyenne interrogeant les Français 
sur «Comment mieux prendre soin de nos 
aînés». 414 000 personnes y ont répondu 
à l’échelle nationale (dont 35 000 en Nou-
velle-Aquitaine). Parmi les priorités expri-
mées figure d’une part l’amélioration des 
conditions de travail et de vie des profes-
sionnels et des proches aidants. Les 
réponses insistent aussi la nécessité d’ac-
croître la qualité et la variété de l’offre de 
lieux de vie, avec le renforcement du main-
tien à domicile, mais aussi l’amélioration 
de la qualité et l’accueil des personnes âgées 
en établissements (parmi les solutions pro-
posées: augmentation du nombre de per-
sonnels soignats, unités à taille humaine), 
ainsi que le développement des lieux de vie 
alternatifs ou intergénérationnels innovants 
(lire aussi en page 16). 
La réduction du coût de la prise en charge 
de la perte d’autonomie en établissements 
et à domicile, est souhait largement partagé 
par les personnes ayant participé à l’en-
quête. Les réponses soulignent aussi la 
volonté des Français à voir renforcée l’accès 
à la santé pour les personnes âgées. 

Meilleure prise en charge attendue

Mardi dernier, la salle Robert 
Sauvion, à Naintré, était 
comble, pour voir jouer le 

débat théâtral intitulé Point(s) d’ap-
pui, par les comédiens de la Com-
pagnie Entrée de jeux. Un spectacle, 
composé de 4 saynètes, qui a pour 
vocation de permettre aux aidants 
familiaux de sortir de leur isolement 
et d’échanger sur les manières de 
faire face aux situations qu’ils ren-
contrent. Mais le théâtre se voulait 
aussi interactif : une fois les diffé-
rentes situations problématiques 
posées, les acteurs ont rejoué les 
mêmes séquences mais en deman-
dant aux personnes du public de 
donner leur point de vue sur la situa-

tion et de monter sur scène pour 
jouer un nouveau personnage afin 
qu’il exprime sa position. 
 

Aidants: un enjeu majeur 
Au regard de la participation des 
spectateurs face au thème proposé, 
il est facile de constater qu’il suscite 
de nombreux débats. Les aidants, 
familiaux ou non, sont essentiels 
pour assurer l’autonomie et le main-
tien à domicile des personnes vieil-
lissantes mais les responsabilités 
qu’ils endossent sont parfois lourdes. 

« C’est un enjeu majeur pour les 
années à venir », assure Magalie 
Lecointre, responsable de l’associa-
tion MSA Services Poitou. « Il faut 
trouver les moyens de leur accorder 
du répit et les informer pour qu’ils 
connaissent bien les aides techniques, 
financières, dont ils peuvent bénéfi-
cier, et les moyens humains sur les-
quels ils peuvent compter. » 
L’association propose d’ailleurs une 
action itinérante sur le territoire de 
Grand Châtellerault, « Les jeudis des 
aidants », avec Vienne autonomie 

conseils, et la plateforme d’accom-
pagnement et de répit des aidants. 
Faisant écho aux caisses de retraite 
et à leur engagement pour favoriser 
le vieillissement dans de bonnes 
conditions, la MSA Services Poitou 
va animer sur le Châtelleraudais 
(comme dans le reste du départe-
ment et dans les Deux-Sèvres) une 
série de rencontres pour améliorer 
ou entretenir le capital santé des 
seniors. L’association propose un 
parcours prévention à l’occasion 
d’ateliers (qui aborde, au choix, la 
nutrition, le numérique, la mémoire, 
la vitalité, l’habitat, la sécurité rou-
tière… « Les ateliers sont composés 
d’une quinzaine de personnes. Ils s’ap-
puient sur des programmes validés 
par l’ARS. Le but de ces rendez-vous 
c’est aussi de favoriser le lien social », 
remarque Magalie Lecointre. 
En février 2020, la MSA Services a 
prévu un autre temps fort sur les 
droits des seniors, du départ à la 
retraite aux questions de succession 
en passant par des informations sur 
les aides à la personne. Décidément 
très chargé, ce début d’année 2020 
devrait être aussi marqué par la mise 
en place d’une charte Autonomie 
avec Grand Châtellerault. 
Calendriers des prochains ateliers sur 
www.msaservices-poitou.fr

La MSA Services Poitou,  
association qui propose des 
actions de prévention, vient 
d’organiser une rencontre 
autour d’une pièce de théâ-
tre, pour se concentrer sur 
les aidants de personnes 
âgées. Un rendez-vous qui 
lance une série d’ateliers 
consacrés au bien vieillir, or-
ganisés dans le Châtellerau-
dais cette année.

Guillaume de Werbier 
gdw.vienne.rurale@orange.fr

Un spectacle théâtral sur les aidants des personnes âgées qui a invité 
des personnes du public à monter sur scène.


