
La parole est aux retraités et aux personnes âgées

Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées

La fin de l’année 2015 a été marquée par 
l’adoption définitive de la loi relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement qui 
a été publiée au journal officiel le 29 décembre 
2015. Cette loi repose sur trois piliers, devant 
permettre d’anticiper les conséquences du 
vieillissement de la population.

Ces trois piliers sont :
•	 l’anticipation	de	la	perte	d’autonomie	
en favorisant la prévention grâce notamment 
à la mise en place d’une conférence 
des financeurs présidée par le Conseil 
départemental et une mobilisation contre 
l’isolement de nos aînés,
•	 l’adaptation	des	politiques	publiques	
au vieillissement au travers notamment de l’ 
adaptation de l’habitat, de la modernisation 
des ex-foyers logements qui deviennent « 
résidences autonomie », la prise en compte 
dans l’urbanisme et les schémas de mobilité 
des enjeux liés au vieillissement de la 
population,
•	 l’accompagnement	 de	 la	 perte	
d’autonomie notamment par une valorisation 
des plafonds de l’allocation personnalisée 
d’autonomie, d’une minoration du ticket 
modérateur, mais aussi par la reconnaissance 
de l’aidant auprès d’une personne âgée  dans 
le code de l’action sociale et des familles.
  Ces 3 piliers seront déclinés dans des    
      programmes d’action qui impacteront 

non seulement les politiques de l’autonomie 
mais aussi  celles de la santé, de la cohésion 
sociale, de l’urbanisme,…Il s’agit ainsi d’une 
loi sociétale. 
Au travers de cette loi et dans l’attente des 
décrets d’application, l’accueil familial sera 
renforcé. Sur ce sujet, il vous est proposé dans 
la lettre du CODERPA, un article qui reprend la 
procédure à suivre aujourd’hui, pour qu’une 
personne âgée soit accompagnée en famille 
d’accueil.
Il sera également question dans cette 
lettre des Equipes Spécialisées Alzheimer à 
Domicile. Si l’un de vos proches est concerné 
par la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée, sachez qu’une équipe spécialisée 
Alzheimer à domicile peut  intervenir, sur 
prescription médicale, rédigée par un médecin 
traitant ou un  spécialiste, pendant trois mois. 
Cette équipe est composée de professionnels 
de santé (infirmières-coordinatrices, 
ergothérapeute, psychomotricien et des 
assistantes de soins en gérontologie).

Concernant les questions d’accès aux soins et 
de prévention, vous trouverez dans ce numéro 
un point de situation de la  démographie 
médicale dans le Pas-de-Calais ainsi qu’une 
intervention « très personnelle » d’un médecin 
du Conseil départemental  à propos des 
bienfaits de l’activité physique….

Odette DURIEZ
Présidente du CODERPA
Vice-présidente du Département
en charge de l’autonomie et de la santé
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Mesdames, Messieurs, 
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Qu’est-ce que
l’accueil familial ?

Pour celles et ceux qui ne désirent plus ou 
ne peuvent plus, en raison de leur perte 
d’autonomie ou de leur handicap, demeurer à 
domicile, l’accueil familial à titre payant peut 
constituer une réponse adaptée.

L’accueil familial, qui est encadré par la loi, a pour objectif 
de proposer une alternative pertinente entre le maintien à 
domicile et l’entrée en établissement tout en garantissant 
la qualité de l’accueil tant au niveau de la santé que du 
bien-être physique et moral des personnes accueillies.
Dans le Pas-de-Calais, sur chaque territoire, au sein des 
Maisons de l’Autonomie, une équipe de référents sociaux, 
infirmiers et administratifs, assure le suivi social, médico-
social et administratif des situations d’accueil.  

Vous souhaitez être hébergé chez un accueillant familial

Votre initiative vous permettra de trouver la sécurité d’un entourage attentif à vos besoins au sein 
d’un lieu de vie familial, chaleureux et respectueux de vos habitudes de vie. 

La liste des accueillants agréés du Département du Pas-de-Calais est disponible sur simple appel  
auprès du Bureau de la Qualité, Service de la Qualité et des financements, Direction de l’Autonomie 
et de la Santé au 03.21.21.63.26 ou par courrier à l’adresse suivante : 

Conseil Départemental du Pas-de-Calais
Pôle Solidarités

Direction de l’Autonomie et de la Santé
Service de la Qualité et des Financements

Bureau de la Qualité
Hôtel du Département
Rue Ferdinand Buisson
62018 ARRAS cedex 09

Pour être accueilli, il faudra fournir à l’accueillant :
- un certificat médical précisant si votre état de santé est compatible avec un accueil en famille et si 
des précautions particulières sont à prendre en considération,
- une attestation d’assurance responsabilité civile, puisque la personne accueillie se doit  d’être 
assurée  pour les dommages qu’elle peut causer.
Il faudra également que soit négocié un contrat d’accueil et d’éventuels avenants (voir ci-dessous).

De plus, dans la mesure où la personne accueillie est considérée comme employeur de l’accueillant 
familial, il lui appartient de contacter les services de l’URSSAF afin de retirer :
•	  une déclaration d’employeur,
•	  une demande d’exonération des cotisations patronales de Sécurité Sociale.



Le contrat d’accueil 

Le contrat définit les droits et obligations de l’accueillant et de l’accueilli. Il précise le cadre dans 
lequel devra s’exercer l’accueil, les conditions matérielles, les conditions de suppléances, le montant 
de la rémunération et des indemnités (voir ci-dessous) et les modalités spécifiques de règlement en 
cas d’absence de la personne accueillie ou de l’accueillant agréé.
L’accueillant familial agréé et la personne accueillie ou son représentant légal seront tenus de 
négocier ce contrat. 
Par leurs signatures, les deux parties s’engagent ainsi à respecter les clauses du contrat. 
Le contrat d’accueil doit être établi le jour-même de l’arrivée de la personne accueillie et il est 
impératif de transmettre une copie du contrat signé à :  
- l’équipe, au sein de la Maison de l’Autonomie, chargée du suivi du lieu d’accueil,
- l’URSSAF,
- l’accueillant familial.

Un contrat type peut être obtenu auprès des services départementaux (voir adresse ci-dessus) sur 
simple demande.

Tout changement apporté aux conditions financières et matérielles de l’accueil doit donner lieu à un 
avenant au contrat, signé des deux parties, et dont une copie devra être adressée à l’équipe au sein 
de la Maison de l’Autonomie chargée du suivi de l’accueil. 
En tant qu’employeur, la personne accueillie se doit de verser une rémunération à l’accueillant 
familial mais  des aides financières peuvent  être accordées.

La rémunération

Elle se  compose :
•	 d’une rémunération journalière pour services rendus dont le montant doit être au moins égal 

à 2,5 SMIC horaire par jour et d’une indemnité de congés égale à 10% de la rémunération 
journalière pour services rendus,

•	 d’une indemnité journalière liée à la perte d’autonomie de la personne accueillie. Son montant 
(soumis à cotisation et imposable) est compris entre 1 et 4 MG (Minimum Garanti : 3,52 € au 
01/01/2015),

•	 d’une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie (entre 2 
et 5 MG), 

•	 d’une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièce(s) réservée(s) à la 
personne accueillie.

Chaque mois, la personne accueillie ou son représentant légal est tenu d’établir un bulletin de 
salaire (modèle à solliciter à l’adresse ci-dessus), de transmettre chaque trimestre une déclaration 
de salaire et de verser les cotisations salariales de sécurité sociale à l’URSSAF. 
Sur ces différentes démarches, en aucun cas, l’accueillant ne peut se substituer à son employeur. 

Sachez que les litiges entre accueillant et accueilli sont des litiges de droit privé qui ne relèvent pas 
de la compétence du Conseil départemental mais de celle du  tribunal d’instance de la résidence de 
l’accueillant familial.

Le saviez-vous ?

« En 2014, le nombre de retraités s’est élevé à 13,7 millions de personnes. L’âge moyen est de 73,6 ans et le 
revenu moyen s’élève à 1 032 € par mois (régime général). A cela s’ajoute la retraite complémentaire, de plus 30 
à plus 50 % de la retraite de base ».
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« Une enquête nationale menée en 2013 sur le dispositif d’accueil familial auprès de 96 départements a permis 
de situer le Pas-de-Calais en 3ième position en termes d’accueillants et de places agréées pour personnes âgées et 
personnes en situation de handicap avec 685 places offertes dont 367 en profit des personnes âgées ».
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Les aides financières

Il s’agit de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du 
handicap pour les accueillis de moins de 60 ans (non détaillée dans cet article), de l’allocation 
logement et de l’allocation de placement familial.

L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
L’APA en famille d’accueil est destinée à couvrir les dépenses liées à la dépendance dans la 
rémunération de l’accueillant, c’est-à-dire les sujétions particulières augmentées le cas échéant des 
dépenses liées à l’incontinence. L’indemnité de sujétions particulières est calquée sur la grille AGIRR, 
qui détermine le degré de dépendance. 
Une participation peut être demandée aux bénéficiaires en fonction de leurs ressources.
Lors de la négociation du contrat, les deux parties fixent le taux de sujétions particulières sur la 
base de l’évaluation effectuée par le référent infirmier de l’équipe médico-sociale du Conseil 
départemental. 
L’APA ne fait l’objet d’aucun recours sur succession ou donation et n’est pas soumise à l’obligation 
alimentaire.
L’allocation Logement 
La personne accueillie peut bénéficier de l’allocation logement afin de couvrir la partie « loyer » 
demandée par l’accueillant familial. 
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter la caisse des allocations familiales par 
téléphone au 0 810 256 230 ou sur le site internet : www.caf.fr
L’Allocation Placement Familial
L’allocation placement familial (A.P.F) est spécifique au dispositif de l’accueil familial. Il s’agit d’une 
aide sociale qui permet de compléter les ressources de l’accueilli, éventuellement augmentées, en 
ce qui concerne les personnes âgées, de celles des enfants au titre de l’obligation alimentaire. Et ceci, 
pour couvrir les frais d’hébergement en famille d’accueil. 
Sachez également que les personnes âgées imposables, accueillies à titre payant au domicile de 
particuliers agréés, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts au titre des sommes versées pour 
l’emploi  d’un salarié à domicile, à hauteur des sommes versées pour la rémunération des services 
rendus et pour l’indemnité liée à la perte d’autonomie.
De plus la personne accueillie n’est pas redevable de la taxe d’habitation ni de la redevance des 
ordures ménagères.

Dans le cas où vous souhaiteriez devenir accueillant pour personnes âgées ; 
prenez patience, tout vous sera expliqué lors d’un prochain numéro. 

Dans un article paru dans la lettre du CODERPA 
numéro 5, nous vous avions présenté un état des 
lieux de la démographie médicale dans le Pas-
de-Calais.
Cet état des lieux,  dressé par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) en 2011, montrait l’existence 
de 27 zones en difficulté dont 6 zones fragiles 
(Audruicq, Hucqueliers, Avesnes-le-Comte, 
Bertincourt, Avion et Sallaumines).  
En 2014, la situation s’est améliorée dans certains 
endroits ; Montreuil, Le Portel, Bruay-La-Buissière 
et Lens ne sont plus considérées comme zones en 
difficulté par contre  16 nouvelles  zones  le sont 
devenues : Guînes, Lillers, Marquion, Frévent, Pas-

en-Artois Est, Pas-en-Artois Ouest, Vitry-en-Artois, 
Isbergues, Bully-les-Mines, Béthune Sud, Arques, 
Pernes, Béthune Est, Noyelles-sous-Lens, Saint-
Venant, Méricourt.
Parmi les zones fragiles : Auchel et Norrent-Fontes 
intègrent désormais ce classement alors qu’Avion 
sort de cette catégorie. 
La situation est tellement tendue dans certains 
secteurs qu’il suffit parfois du départ d’un médecin, 
d’un kinésithérapeute ou d’une infirmière pour 
qu’une zone « normale »  bascule en zone en 
difficulté, voire en  zone fragile. La situation 
s’inverse en cas d’installation d’un nouveau 
professionnel.

Actualité
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Les équipes spécialisées Alzheimer
à domicile (ESAD)

Contexte national : La mesure 6 sur les équipes 
spécialisées Alzheimer à domicile (ESAD) du 
plan national Alzheimer 2008-2012 prévoyait 
l’organisation d’une prise en charge individualisée, 
personnalisée, non médicamenteuse, adaptée 
au domicile. Cette mesure prévoyait la 
possibilité pour les services de soins infirmiers 
à domicile (SSIAD) et autres services éligibles, 
de recourir à de nouveaux professionnels au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire formés à des 
soins d’accompagnement et de réhabilitation 
destinés à des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et maladies apparentées. 
Cette nouvelle offre de soins a montré des effets 
bénéfiques à un stade léger ou modéré de ces 
maladies.

Contexte régional : Le plan national Alzheimer 
2008-2012 prévoyait pour la région Nord Pas-
de-Calais 27 ESAD de 10 places pour mailler 
totalement la région. Des appels à projets médico-
sociaux ont été initiés par l’Agence Régionale 
de Santé Nord Pas-de-Calais afin de financer 
et de permettre ainsi la création de l’ensemble 
de ces équipes pluridisciplinaires. Elles ont 
vocation à disposer d’une zone géographique 
d’intervention plus large que le SSIAD porteur ; 
en moyenne 28 000 habitants âgés de 60 ans et 
plus. Il peut donc y avoir plusieurs équipes sur un 
même territoire au vu de cette population.
Précisons de suite que dans la maladie 
d’Alzheimer, la réhabilitation n’a pas pour but 
la restauration des capacités perdues mais 
l’utilisation des capacités restantes ou ignorées 
pour améliorer l’autonomie dans les activités 
de la vie courante. Elle vise dans le respect de la 
volonté de la personne malade à mobiliser ses 
capacités, à adapter l’environnement, à préserver 
une vie sociale et relationnelle et à transférer à 
l’aidant des compétences adaptées à la situation.

Si vous ou l’un de vos proches êtes concerné 
par la maladie d’Alzheimer ou une maladie 
neurologique apparentée entraînant des troubles 
de la mémoire (maladie de Parkinson, corps de 
Lewy, démences mixtes ou vasculaires, fronto-
temporales…) et par les difficultés qu’elle génère 
dans la vie quotidienne, une équipe spécialisée 
Alzheimer peut  intervenir pendant trois mois à 
votre domicile sur prescription médicale rédigée 
par un médecin ou un  spécialiste (de 12 à 15 

séances de réhabilitation d’une durée moyenne 
d’une heure peuvent être proposées). Cette 
équipe est composée de professionnels de santé 
(infirmières-coordinatrices, ergothérapeutes, 
psychomotriciens et des assistantes de soins en 
gérontologie).

La mission de l’ESAD est de participer à 
l’amélioration de la qualité de vie de la personne 
concernée par la maladie (ou celle de votre 
proche), préserver votre autonomie, concourir 
à votre maintien à domicile. L’ESAD aide les 
personnes concernées à apprendre à vivre avec 
la maladie voire s’y adapter, à lutter contre 
l’isolement social. Elle soutient également les 
proches par un partage d’informations et une 
activité de conseils, par un travail en réseau 
et d’orientation vers des dispositifs d’aide et 
d’accompagnement complémentaires.
Financée à 100 % par l’Assurance Maladie, cette 
prise en charge démarre par un bilan réalisé par 
l’ergothérapeute et/ou la psychomotricienne 
en vue de définir un programme, des 
objectifs d’activités.  Elle se poursuit par la 
mise en place hebdomadaire de séances de 
réhabilitation délivrées par des assistantes 
de soins en gérontologie en l’occurrence 
des aides-soignantes (ou des aides médico-
psychologiques) qui ont suivi une formation 
spécifique à l’accompagnement de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
maladies apparentées.

Les activités thérapeutiques qu’elles animent 
stimulent la mémoire et s’articulent autour 
des gestes et actes de la vie quotidienne de la 
personne accompagnée.

Quelles sont les activités qui peuvent être 
réalisées ?
Principalement des activités liées :
-  à la créativité : jardinage, cuisine, menuiserie, 
tricot, broderie…
-  aux soins de sa personne : rasage du visage, 
maquillage, manucure, coiffure…
-  au bien-être personnel et social : activités 
relaxantes, ouverture aux autres,
-  à la mobilité : promenades, parcours moteur, 
orientation dans l’espace,
-  à la communication : conversation, lecture…
-  à la compensation : petites astuces et conseils 
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pour pallier certains troubles.
Pour permettre la délivrance de cette prestation de soins de réhabilitation et d’accompagnement et 
pour identifier les besoins à satisfaire non repérés, l’ESAD est amenée à développer des partenariats 
avec les structures de santé, les consultations mémoire, les médecins traitants ou spécialistes 
(neurologues, gériatres…), les réseaux de santé, les associations de malades d’Alzheimer et maladies 
apparentées, les Maisons de l’Autonomie du Conseil départemental, les plateformes de répit, les 
plateformes d’aide aux aidants, les MAIA, les haltes répit, les accueils de jour, les autres SSIAD, SAAD… 
du territoire d’intervention. 

Le soutien aux aidants est une autre mission de l’ESAD, aux multiples 
dimensions : 
- échange et présence bienveillante, écoute empathique,
- information sur la connaissance de la maladie, ses manifestations, ses 
conséquences, son évolution      pour la comprendre et adopter ainsi les 
comportements appropriés,
- approche de la relation ‘’aidé/aidant’’ afin de recréer un lien disparu, 
abîmé par la maladie, 
  revaloriser l’autre,
- activité de conseils en termes d’aménagement et d’adaptation du 
domicile,
- information sur les solutions de répit existantes et travail en réseau.

Sur le département du Pas-de-Calais, il existe 10 équipes spécialisées Alzheimer à domicile, au secteur 
d’intervention bien défini.

Zone de proximité Porteur de l’ESAD Coordonnées pour les contacter 
Arrageois SIAD Ecoust-Saint-Mein Place du Général de Gaulle

62128 Ecoust-Saint-Mein
Tél : 03.21.48.94.96

SSIAD Saint-Pol-sur-Ternoise 88, rue de Wathieumetz
62130 Saint-Pol-sur-Ternoise
Tél : 03.21.03.34.24

Audomarois SSIAD Aire-sur-la- Lys Rue jean Monnet
62921  Aire-sur-la-Lys
Tél : 03.21.95.42.52

Béthune Bruay SSIAD Locon 84, rue de l’égalité
62400 Locon
Tél : 03.21.64.89.62

SSIAD de Béthune Technoparc Futura
62400 Béthune
Installation septembre 2015

Boulonnais SSIAD 25, boulevard Daunou-CCAS BP 753
62321 Boulogne-sur-Mer
Tél : 03.21.87.96.54

Calaisis SSIAD Ardres 430, avenue de Calais
62610 Ardres
Tél : 03 21 82 10 83

Lens Liévin Coordination centrale SSIAD 57, route de La Bassée
62300  Lens
Tél : 03.21.13.05.89

Espace Services Séniors SSIAD de Carvin 23, rue Thibault
62220 Carvin
Tél : 03.21.74.94.85

Montreuillois SSIAD Montreuil et Beaurainville 19, rue Carnot 
62170 Montreuil
Tél : 03.21.81.29.10
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Les médecins, pour illustrer un propos qui concerne 
la santé, aiment présenter la situation singulière 
d’un patient, qu’ils appellent à cette occasion un 
« cas clinique ». S’ils étudient les caractéristiques 
sanitaires d’une population donnée, ils collectent 
un tas de chiffres, les comparent, les soumettent à 
des traitements statistiques très savants pour en 
tirer des conclusions qu’ils présentent à des publics 
avertis ou publient dans des revues spécialisées. 
C’est la seule façon de faire avancer la science mais 
pas de captiver un grand nombre de lecteurs... 
Pour vous convaincre du bien fondé du message 
que j’ai envie de faire passer, je vais vous raconter 
une histoire que j’espère intéressante puisque c’est 
la mienne... 
Il y a quelques temps de cela, je rendais visite à une 
personne âgée de notre territoire de Lens Liévin, 
accompagnant une jeune assistante sociale pour 
réaliser l’évaluation de la situation. Nos points 
de vue complémentaires doivent aboutir à un 
diagnostic global de la ladite situation…Bref, de 
retour au bureau, ma jeune collègue, armée d’un 
sourire compatissant, me dit : « Je vous dépose à la 
porte…J’irai garer la voiture ensuite…ça va aller 
pour sortir ?…Faites attention à la marche...».
Délicate attention de cette jeune professionnelle 
envers... envers... un vieux ? Vieux... Vieux... Les 
autres vieillissent, mais... pas moi ?
Sur le trajet qui m’a ramené chez moi, je l’avoue, j’ai 
ruminé.
« Me trouves-tu vieilli ? » ai-je demandé à mon 
épouse. Non, m’a répondu, rassurante, Madame 
Marien. « Seulement un peu grossi... essoufflé...». 
Paraît même que je ronfle. Mais tout cela c’est « 
l’âge »... bien entendu.
Le cap d’un court mais sévère syndrome dépressif 
passé, j’ai décidé de réagir, de reprendre ma vie en 
main, comme on peut le lire dans les magazines à 
la mode... 
Agir, réagir, s’agiter, c’est bien beau, mais dans 
quelle direction ?
J’ai commencé par ce que je connais le mieux : la 
médecine. J’ai compulsé avec frénésie une masse 
de documents et j’en ai tiré quelques concepts 
simples, empreints de bon sens. 
A savoir que très schématiquement, le vieillissement  
se décline selon 3 modalités :
- le vieillissement pathologique. Le parcours de la 
personne est jalonné de multiples maladies qui 

renforcent leur effet délétère pour aboutir à des 
situations aigues (maladies cardio-vasculaires, 
démence, troubles sensoriels... )
- le vieillissement habituel. Les maladies sont 
dites liées à l’âge : hypertension artérielle, 
ostéoporose, moindre efficience sensorielle, 
cardiaque, musculaire,…réduisant les capacités 
de la personne à s’adapter à la survenue d’un 
phénomène aigu. On parle de fragilité.
- enfin le vieillissement réussi. La personne 
maintient à un niveau élevé ses capacités 
fonctionnelles. Elle se perçoit en bonne santé, avec 
une bonne qualité de vie, des liens affectifs et des 
liens sociaux satisfaisants, un état qui tend vers le 
bien-être.
J’ai très naturellement décidé d’emprunter la voie 
du vieillissement réussi, plus précisément celle d’un 
état qui associerait longévité, autonomie et, au 
risque de me répéter, bien-être... En tout cas qui soit 
fidèle à ma représentation de ces trois dimensions.
Seulement voilà... Depuis Darwin on sait que 
la sélection naturelle a favorisé et retenu les 
comportements les plus efficaces, à condition qu’ils 
soient assortis à un moindre coût énergétique... Ce 
qui est moins vrai de nos jours, tant  l’accès aux 
ressources alimentaires est facile, je vous l’accorde. 
Mon premier reflexe a donc été de rechercher une « 
potion magique » qui, sans effort, me maintiendrait 
longtemps en forme. 
La plus célèbre des dites potions est la très 
médiatique DHEA, appelée à tort « hormone 
de jouvence ». Elle pourrait avoir un effet (très 
minime) sur la peau, l’os, la libido des femmes de 
plus de 70 ans, mais au prix d’un risque conséquent 
de développer un cancer ou des maladies cardio-
vasculaires. De ce fait, elle ne bénéficie pas d’une 
autorisation de mise sur le marché en France. 
De toute évidence, je ne suis pas sur la bonne piste.
J’ai tout étudié : les régimes hypocaloriques, 
les vitamines, les hormones (sexuelles et de 
croissance). Tous ces traitements comportent des 
indications restreintes, des résultats hypothétiques 
et une tonne d’effets secondaires, de contre-
indications, de dangers potentiels et avérés…
Faut-il que je me résigne ?
Pourtant, il existe un très ambitieux programme de 
prévention qui s’intitule « Bien vieillir » et auquel je 
n’ai pas porté suffisamment attention. Ce fameux 
programme, au titre qui parle tout seul, s’articule 

De l’activité
physique...



Coordonnées des  Maisons de l’Autonomie :

ARRAGEOIS    LENS-LIEVIN (en cours de structuration)
87, Place Chanteclair   33, rue de la Perche
62223 ST NICOLAS   62301 LENS CEDEX
Tél. : 03 21 21 50 51   Tél. : 03 21 13 04 10

ARTOIS     MONTREUILLOIS
Innoforum    Place Saint WALLOY
Rue de l’Université   62170 MONTREUIL
62400 BETHUNE   Tél. : 03 21 90 00 00
Tél. : 03 21 01 66 87

AUDOMAROIS      TERNOIS
Centre administratif Saint Louis 31, rue des Procureurs
16, rue du Saint Sépulcre  62130 SAINT-POL-SUR-TERNOISE
BP 90351    Tél. : 03 21 03 44 22
62500 SAINT-OMER
Tél. : 03 21 12 28 37
       
BOULONNAIS    HENIN-CARVIN
153, Rue de Bréquerecque  64, rue Jean Moulin
62200 BOULOGNE-SUR-MER  6220 CARVIN   
Tél. : 03 21 99 46 66   ou : 24, rue Mélusine
     62252  HENIN-BEAUMONT
CALAISIS    Tél. : 03 21 79 58 70
40 Rue Gaillard
62100 CALAIS
Tél. : 03 21 00 02 70

autour de 3 axes, on ne peut plus pragmatique :…
avoir une alimentation équilibrée, développer du 
lien social, et avoir une activité physique...
L’activité physique ne se réduit pas au sport mais 
inclut tous les mouvements effectués dans la vie 
quotidienne : marcher, monter l’escalier, jardiner, 
faire son ménage, ... etc. Pour en tirer un bénéfice 
conséquent l’OMS (Organisation Mondiale de 
la Santé) recommande 5h/semaine d’activité 
modérée ou 2h30/semaine d’activité soutenue.
Et le bénéfice, c’est  la diminution du risque de 
maladies cardio-vasculaires, de cancers, de 
maladies métaboliques (diabète, cholestérol,...), 
de dépression, d’ostéoporose, et même peut 
être de démences, nous a-t-on dit à un congrès 
parisien en décembre dernier... A titre personnel, 
c’est pêle-mêle, plus d’estime de soi, de sentiment 
d’accomplissement, de sommeil de qualité... bref de 
bien être.
On peut retarder la perte d’autonomie de 6 à 7 ans !
Des expériences américaines ont prouvé une 
diminution significative des chutes chez des 
personnes âgées de plus de 75 ans, qui s’étaient 
mises à une activité physique à cet âge, alors même 
qu’elles avaient des problèmes de mobilité.
Il existe globalement 3 types d’exercice physique 

: ceux qui travaillent la force musculaire, ceux qui 
entretiennent le souffle, ceux qui développent 
l’équilibre et la coordination.
Parlez-en à votre médecin (j’ai une certaine facilité 
de ce côté-là...), il vous donnera son avis et vous 
prescrira une épreuve d’effort en cas de doute. 
Il vous recommandera bien-sûr de bien vous 
échauffer, vous étirer, d’augmenter vos efforts très 
progressivement, mais que tout cela est plus simple 
et plus convivial dans un club ou vous pourrez être 
conseillés par un éducateur sportif, un coach, un 
prof...
Alors qu’attendez-vous ? 
Moi, au fait, je me suis inscrit dans un club de gym et 
j’y vais au moins 3 fois par semaine. 
La jeune assistante sociale me laisse marcher pour 
regagner le bureau... quant à Madame Marien... je 
vous tiendrai au courant.

Bon sport à toutes et à tous !

Philippe MARIEN
Médecin

Maison du Département Solidarités
Territoire  de Lens Liévin


