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Les personnes âgées,
unepréoccupationmajeure

Les troubles Dys bientôt
une cause commune?

L

"Les modes de prise en charge
de la personne âgée à domicile
et en établissement", tel était le
thème de la conférence des Sentiers de la connaissance pour laquelle Jean Vaicbourdt avait invité Corinne Grenier, formatrice de directeurs de maisons de
retraite, de services sociaux à
domicile, de médiation sociale,
etc. "On vieillit comme on a vécu", a affirmé Corinne Grenier.
Cette phrase pourrait être le résumé du parcours de la vie, qui
dépend des déterminants sociaux, de la santé, de la culture,
de l’environnement, de la
condition physique. "L’ennui,
a-t-elle ajouté, dégrade très vite
la santé." "Mais depuis une dizaine d’années, la manière dont
on vieillit a complètement changé, grâce notamment aux progrès médicaux, à l’attention que
portent les professionnels de la
santé aux patients et aux très
nombreux services qui travaillent ensemble. Il ne faut cependant pas oublier que tout cela a un coût qui représente 12 %
du PIB français."
Les enjeux en matière d’aide
aux personnes âgées sont nombreux. Il faut développer les
maisons de santé, faire de la

prévention, réduire les inégalités sociales à la santé, agir tout
au long de la vie, apporter les
meilleurs services. La récente
loi d’adaptation de la société au
vieillissement, votée en décembre 2015 et qui donne la priorité à l’accompagnement à domicile, tient en trois points essentiels : anticiper en améliorant la
prévention de la perte
d’autonomie et le quotidien,
Adapter, c’est-à-dire, trouver le
bon lieu pour la bonne personne, accompagner à travers des
réseaux, mais aussi la reconnaissance et le soutien aux proches aidants à travers le droit
au répit. Les agences régionales
de la santé (ARS), le Conseil départemental (qui s’occupe de
l’allocation personnalisée
d’autonomie, APA), la Ville par
le biais du CCAS, les services sociaux à domicile, les maisons
de retraite, les résidences seniors, sont d’autant
d’intervenants qu’il faut contacter en cas de besoin.
À l’issue de la conférence, le
public a pu prendre pleinement conscience que les aides
apportées aux personnes âgées
ont bien changé !
M.R.

AURIOL

La compagnie "Pourquoi
nous?" remet ça demain
148017

La troupe "Pourquoi nous ?" proposera demain à la salle des
fêtes une adaptation de "Nos femmes" d’Éric Assous. / PHOTO E.P.
Après avoir fait salle comble
le 13 février avec des sketches
de "Ils s’aiment", où quatre
couples établis montrent leur
amour à coups de scènes de
ménage, la troupe de théâtre
amateur "Pourquoi nous ?",
fondée il y a 25 ans à Marseille
par Catherine Touzé, entend
bien récidiver demain dans la
salle des fêtes, avec une adaptation de "Nos femmes" d’Éric Assous. Pas de femmes mais trois
hommes, interprétés par
Alexandre Vareillas, Franck
Gillon et Cédric Iola, trois amis
confrontés à un terrible dilemme. Quand les hommes parlent d’amour et d’amitié....

Installée à Auriol depuis six
ans, la compagnie, en partenariat avec le service de la culture, a déjà joué plusieurs fois depuis 2013 devant un public
conquis, sur le thème inépuisable et toujours renouvelé du
mystère et de l’ambiguïté des
relations entre hommes et femmes, un thème que Catherine
Touzé aime mettre en scène et
partager.
E.P.

Demain à 20 h 30 dans la salle des fêtes
rue Marius Pascau. Entrée libre. La représentation sera suivie d’un moment de partage avec les comédiens autour d’un cocktail.

Des spécialistes
à l’écoute des parents

Une présentation généraliste
des problèmes Dys et des troubles associés a précédé une discussion entre les parents
concernés qui ont exposé leurs
problèmes. Face aux parents,
des spécialistes dont Marjorie
Robin, psychologue de l’Espace
Santé d’Aubagne qui accueille
les parents et les ados, Laetitia
Espanet orthophoniste dont 80
% de ses enfants suivis en cabinet ont des troubles Dys.

"Nous voulons mettre en place plusieurs cafés Dys, avec pour chacun un thème différent", expliquait
Marie-Laure Antonucci élue au handicap.
/ PHOTO V.S.
"La difficulté pour nous les parents explique une mère concernée, c’est d’avoir un bilan orthophoniste rapidement. Les délais
pour un rendez-vous sont trop
longs car il n’y a pas de places.
Quand le diagnostic est posé,
c’est notre premier combat, le
deuxième est l’aménagement
dans la vie de tous les jours, motiver et faire retrouver l’estime
de soi à notre enfant. La classe
doit être aménagée pour
l’évolution de sa scolarité. On a
des difficultés dans le milieu scolaire pour se faire entendre et

comprendre, il faut bien connaître les aides auxquelles l’enfant
a droit. Côté familial, l’enfant
est au centre de la famille."
Des témoignages et des parcours différents parfois émouvants de certains parents et des
réponses concrètes des spécialistes ont animé cette première
partie de la journée.
L’après-midi, les personnes
présentes ont participé à des
stands de rencontre pour répondre à toutes leurs interrogations. Des ateliers en continu
pour les enfants ont été instal-

lés. Ils ont découvert des jeux
spécifiques sur des applications numériques, des parcours
de motricité, et la présentation
du fond de livres et de jeux spécifiques de la médiathèque. Ce
projet a pu voir le jour grâce au
soutien de la DRAC (direction
régionale de la culture )du CNL
(Centre national du livre ) et de
la BDP (Bibliothèque Départementale de Prêt ).

Virginie SCOTTO

Renseignements : CCAS 0 04 42 73 39 42.
Médiathèque 0 04 42 73 39 55.

GRÉASQUE

650 coureurs ont dompté la Ronde des mineurs

Malgré une météo capricieuse mais finalement très agréable pour courir, la Foulée
de Gréasque a enregistré une participation
record pour la 8e édition de la Ronde des
Mineurs : au total, plus de 650 coureurs
classés à l’arrivée sur les 2 parcours proposés.
Sur le 7 km, la victoire chez les féminines
revient à Isabelle Auzanneau de
l’Olympique Cabriès Calas en 29 min 56 sec
à 14 km/h de moyenne alors qu’Olivier Martinez termine premier homme en 24 min
3 sec (moyenne : 17,5 km/h).
Sur le parcours long et très sélectif dans
la forêt de Gréasque, Annick Vidal, de Courir à Fuveau Triathlon, parcourt les 15 kms
en 1 h 52 sec (moyenne : 15 km/h). Chez les
hommes, la victoire revient à Edward Kimosop de l’Olympique Cabriès Calas, en
53 min 9 sec à près de 17 km/h de moyenne. Les coureurs étaient accueillis à
l’arrivée au stade de Gréasque par un buffet copieux dans une ambiance musicale
grâce au groupe Lollipop. D’autre part, les
élèves du collège ostéopathique de Provence se sont occupés des petits bobos de certains coureurs.
Michel Ruiz, maire de Gréasque, et Nicole Serek, présidente de la Foulée de Gréasque ont récompensé les trois premiers coureurs de chaque catégorie : des cadets

La Ronde des mineurs a enregistré une participation record pour la 8e édition. Plus de
650 coureurs ont été classés à l’arrivée sur les deux parcours proposés.
/ PHOTO A.KA.
(15 ans) les plus jeunes participants à la
Ronde aux 2 vétérans M5 de plus de 80 ans
qui ont achevé sans peine le petit parcours
de 7 km.
Comme prévu, la participation d’un euro
collecté sur l’inscription de chaque coureur a permis de faire un don conséquent à
l’association des Chiens guides d’aveugles
Bouches-du-Rhône-Gard-Vaucluse basée
à Aubagne.
La Foulée de Gréasque remercie tous les
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Idées

La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21
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participants des deux courses ainsi que
tous ses partenaires, sponsors et bénévoles
sans qui cet événement ne pourrait avoir
lieu. Rendez-vous en 2017 pour la 9e édition de la Ronde des Mineurs.
Les résultats complets sont présents sur
le site kms.fr. Des informations complémentaires et des photos faites par le club
seront visibles d’ici quelques jours sur le site fouleedegreasque.fr.
A.Ka.

SERVICES

Goudronnage de Provence

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr
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Corinne Grenier, invitée par Jean Vaicbourdt, a fait le point sur
les modes de prise en charges des personnes âgées. / PHOTO M.R.

a journée "Dys" s’est déroulée à la médiathèque
de Cuges, un projet sur les
troubles de dyslexie, dysorthographie, dysphasie... que la
commune a voulu engager avec
les services municipaux en lien
avec la commission handicap.
La journée a débuté sur un café "Dys" pour tous, présenté
par les élues à l’handicap, à la
culture et le personnel de la médiathèque.
"Nous voulons mettre en place par la suite plusieurs cafés
Dys, avec pour chacun un thème différent, expliquait Marie-Laure Antonucci élue au
handicap. 10 % de la population a ce genre de problème.
C’est une véritable galère pour
les démarches administratives.
Nous avons aussi comme projet
de travailler avec les villes voisines en passant par la culture, en
utilisant des livres, des tablettes,
des jeux pour aider les enfants
atteints de ces troubles."

04 91 84 46 37

