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Lutter contre l'isolement des 

ainés : un enjeu crucial du 

bien vieillir à domicile 
Source: https://www.senioractu.com/ 
 
Article publié le 07/01/2021    

 

La 5ème édition du Congrès Longevity a réuni le 1er 

décembre 2020, plus de 900 participants connectés (Covid-19 

oblige). Elle a donné lieu à 24 conférences-débat sur la 

thématique du Grand Age, notamment sur des sujets cruciaux 

en cette période de crise sanitaire, comme par exemple, 

l’isolement des ainés. Voici les grandes lignes des interventions 

sur ce sujet. 
 

La crise sanitaire a renforcé le sentiment de solitude et l’isolement, 

qui, contraint, participe à la perte d’autonomie des personnes âgées. 

https://www.senioractu.com/


La prévention de la lutte contre l’isolement est avant tout une 

prévention de la perte d’autonomie. 

  

Cette table-ronde fut l’occasion de mettre en lumière quelques 

exemples réalisés sur les territoires. Par exemple, la démarche 

Monalisa a été extrêmement facilitatrice pendant la crise de la Covid-

19. Mettre la question de la citoyenneté au cœur du dispositif est la 

vocation de cette démarche. 

  

C’est d’abord un assemblage territorial réussi, une coordination, une 

coopération liée au volontarisme des acteurs qui partagent des 

valeurs. Par ailleurs, la CNSA a créé une cellule isolement pour 

construire avec Monalisa une politique publique concernant la lutte 

contre l’isolement des ainés. 

  

La crise sanitaire a aussi fait naître la précarisation des ainés, dont le 

nombre a augmenté dans les centres d’hébergement et a vu émergé 

l’apparition de personnes âgées… dans la rue. C’est face à ce constat 

que le Samu social de Paris a créé la mission Interface, visant à lutter 

contre l’isolement des anciens et à les diriger vers des structures plus 

adaptées que les centres d’hébergement. 

  

Né au début de la crise sanitaire, « Croix Rouge chez vous » est un 

dispositif d’urgence avec un numéro national pour venir en aide aux 

personnes confinées, vulnérables et isolées. Il s’agit non seulement 

d’un dispositif de soutien psychologique effectué par des bénévoles 

formés, mais aussi des livreurs solidaires qui pouvaient répondre à ce 

besoin de maintien du lien social. 

  

Mais lutter contre l’isolement des personnes âgées, c’est aussi repérer 

les fragilités, un enjeu pour tous les acteurs citoyens. 

  

Cet isolement a également mis en exergue, et ce pendant le 

confinement, l’importance de la personnalisation du parcours 

d’accompagnement du public âgé. L’enjeu s’est situé dans la 

coordination des territoires, dans le décloisonnement, dans une 



meilleure visibilité de ce qui 

était proposé aux personnes âgées. 

  

Pour autant, il reste de grands efforts à mener sur la rationalisation 

des guichets uniques, la lisibilité, 

l’accompagnement et l’accès à l’information aux personnes qui en 

sont le plus éloigné… 

 

Vers où orienter ? 

Source: https://www.aidants.fr/   
 

Vers des aides et des ressources disponibles 

Une palette de dispositifs et d'actions a été mise en 
oeuvre pour répondre aux attentes et aux besoins : 

• Des personnes malades, en 
situation de handicap ou de 
dépendance 

• Des proches aidants 

 

  

Vers des interlocuteurs à l'écoute des proches aidants 

Plusieurs structures ont pour mission d'accueillir, d'informer, d'orienter ou 
d'accompagner les proches aidants, en fonction de leur situation. 

 

  

  

  

  

Quelques fondamentaux pour l'orientation des proches aidants 

• La première réponse à 
apporter aux proches 
aidants est bien de 
s'assurer que les personnes 

https://www.aidants.fr/
https://www.aidants.fr/node/17
https://www.aidants.fr/node/17
https://www.aidants.fr/node/17
https://www.aidants.fr/node/16
https://www.aidants.fr/sites/default/files/public/Pages/aidants_depliant_8pages-aidants_web.pdf


qu'ils accompagnent aient 
accès aux aides et aux soins 
professionnels dont elles ont 
besoin. 
  

• Les besoins des uns ne 
sont pas forcément les 
besoins des autres ! Il est 
essentiel de répondre aux 
besoins et aux attentes 
propres de chacun : 
personnes accompagnées 
et proches aidants. 
  

• La distinction entre les 
besoins et les 
réponses constitue 
également une clé 
fondamentale de 
l'orientation des aidants. 

  

Ressources 

• Le livret à destination des 
professionnels « Prendre en 
compte la santé des aidants. 
Repérer, orienter, suivre : 
une démarche en trois 
étapes pour proposer aux 
aidants un 
accompagnement 
individualisé »   
  

• ROSA : outil de Repérage et 
d’Observation de la Situation 
d’un Aidant 
  

• Les formations à destination 
des professionnels 

  

 
 

https://www.aidants.fr/sites/default/files/public/Pages/aidants_livretpro_vd.pdf
https://www.aidants.fr/sites/default/files/public/Pages/aidants_livretpro_vd.pdf
https://www.aidants.fr/node/21
https://www.aidants.fr/node/22


  Appel à contribution - 
Programme  

national de la Formation des Aidants 
 

   Source: www.aidants.fr                           

16 décembre 2020 

Participez au programme national de la Formation des Aidants et 
intégrez un réseau national de plus de 140 structures ! 

Vous êtes professionnel du médico-social ? 

Vous souhaitez proposer une solution d’accompagnement aux 
proches  aidants ? 

La capacité à choisir et à agir des proches aidants est un problématique qui 
vous tient à cœur ?   
  
Depuis 2015, un peu partout en France des structures du domicile, des 
établissements, des collectivités, des plateformes de répit… portent le 
programme de Formation des Aidants. 

350 sessions de Formation des Aidants ont été mises en œuvre par 144 
structures  présentes sur 70 départements, 
Plus de 2900 personnes ont participé à une Formation des Aidants, 
Suite à leur participation, 94 % des répondants affirment se sentir mieux 
capable d’agir et de prendre des décisions pour eux, ils déclarent 
aussi mieux vivre la relation avec leur proche. Les participants donnent 
la note moyenne de 8,85/10 à l’ensemble de cette formation et plus de la 
moitié des porteurs de projets ont décidé de reconduire l’action. 

  

Alors pourquoi pas vous aussi organiser une session sur votre 
territoire ? 

L’Association Française des Aidants vous apportera les contenus, un 
appui opérationnel et une incitation financière ! 

  

Les formations proposent aux proches aidants de : 

• Réaliser ce que représente pour eux la relation d’aide au proche, 
• Se questionner et analyser les situations vécues dans la relation au 

proche, 



• Repérer ce qui pose difficulté, 
• Trouver les réponses adéquates à leur situation, 
• Mieux connaitre les ressources existantes près de chez eux, 
• Développer leur capacité à agir. 

Afin de maintenir le lien avec les aidants durant cette crise sanitaire 
exceptionnelle, la Formation des Aidants pourra être mise en place en 
distanciel. 

En savoir plus 

L’Association Française des Aidants vous invite à prendre part à la 
mise en œuvre de son programme national de formation, mené avec le 
soutien de la CNSA, d'AG2R LA MONDIALE et de KLESIA. 

Comment participer ? 

Pour répondre, cliquez ci-dessous pour télécharger : 

• Le dossier de présentation de l’Appel à contribution 

• Le dossier à compléter et à retourner complété à l’Association 
Française des Aidants avant le vendredi 15 Janvier 2021 

 

En ligne, gratuites : de nouvelles 

initiatives pour rendre la culture 

accessible 

Source: https://www.agevillage.com/ 

Raphaëlle Murignieux le 21-12-2020 

En raison de la crise sanitaire, musées, cinémas et autres 
théâtres ont dû fermer leurs portes durant 4 mois en 
2020. Toujours fermés à ce jour, ils pourraient rouvrir leurs 
portes le 7 janvier 2021, sous réserve d’une amélioration de la 
situation épidémique. Pour continuer à faire vivre la culture, de 

https://www.aidants.fr/vous-etes-professionnel/porter-action-destination-aidants/formation-aidants
https://www.aidants.fr/sites/default/files/users/Aur%C3%A9lie/dossier_de_presentation_appel_a_contribution_decembre_2020_formation_des_aidants.pdf
https://www.aidants.fr/sites/default/files/users/Aur%C3%A9lie/dossier_a_completer_appel_a_contribution_decembre_2020_formation_des_aidants.pdf


nombreuses institutions ont partagé leurs fonds, leurs 
événements à distance. Des initiatives qui peuvent profiter, aussi, 

aux personnes âgées ou en situation 
de handicap. 
 

La culture est-elle un bien essentiel ? Le 
30 octobre, lorsque librairies, théâtres et 
musées ont dû fermer leurs portes pour la 
deuxième fois de l’année, le débat a fait 
rage. 
 

Si de nombreuses librairies ont 

rapidement mis en œuvre des 

solutions de vente à distance et 

de retrait en magasin (click and collect), les autres 

établissements culturels restent fermés pendant encore 
au moins 15 jours. 

 

Tous les Français sont donc privés d’accès physique à 
la culture temporairement… comme le sont 

habituellement les personnes fragilisées, ces « damnés 
de la culture » selon André Fertier, président du 

Cemaforre (Centre national de ressource pour 

l'accessibilité culturelle). 

 

 

Profiter de la culture à distance 
 

En réaction, une myriade d’initiatives ont été lancées depuis mars dernier, 
puis à l'automne. 
 

Côté cinéma, le site Open culture a répertorié plus de 1000 films disponibles 

gratuitement sur internet. La Cinémathèque française et le Forum des 
images proposent tous deux d’assister à des conférences, essais, 

rencontres depuis chez soi. 
 

Pour les musées, pourquoi se contenter des institutions françaises ? La 
National Gallery de Londres, le Smithsonian de Washington, le musée 
Reine Sofia de Madrid ou le musée Van Gogh à Amsterdam vous invitent 

à découvrir leurs collections en ligne, gratuitement. 

https://www.agevillage.com/actualite-19291-1-Confinement-preparer-Noel-malgre-tout.html
https://www.agevillage.com/actualite-19291-1-Confinement-preparer-Noel-malgre-tout.html
https://www.agevillage.com/actualite-19291-1-Confinement-preparer-Noel-malgre-tout.html
https://www.agevillage.com/actualite-19291-1-Confinement-preparer-Noel-malgre-tout.html
https://www.agevillagepro.com/actualite-17953-1-Personnes-fragilisees-Les-damnes-de-la-culture-essai-d-Andre-Fertier.html
https://www.agevillagepro.com/actualite-17953-1-Personnes-fragilisees-Les-damnes-de-la-culture-essai-d-Andre-Fertier.html
https://www.agevillagepro.com/actualite-17953-1-Personnes-fragilisees-Les-damnes-de-la-culture-essai-d-Andre-Fertier.html
https://www.artistikrezo.com/cinema/openculture-1150-films-disponibles-gratuitement-sur-internet.html
https://www.artistikrezo.com/cinema/openculture-1150-films-disponibles-gratuitement-sur-internet.html
https://www.cinematheque.fr/
https://lnkd.in/gFbzp5q
https://lnkd.in/gFbzp5q
https://quatremille.be/10-musees-en-ligne-a-visiter-depuis-chez-vous-gratuitement/


 

L’Unesco donne quant à lui accès à une bibliothèque riche de dizaines de 
livres et documents anciens. D’autres livres peuvent également être lus 

gratuitement ici. 
 

En matière de théâtre, Podcasters et Onze PLus proposent des podcasts 

de pièces de théâtre jouées par de jeunes comédiens. Deux oeuvres 
adaptées de Maupassant sont d'ores et déjà disponibles. Télécharger Le 
menuet et La parure. 

 

Sans oublier le site du ministère de la Culture, #culturecheznous, qui donne 

accès a près d’un millier d’expositions, concerts, podcast… 

 

Restent que toutes les personnes éloignées de la culture ne bénéficieront 
pas forcément de ces partages, parce qu’elles ne sont pas équipées en 
outils numériques ou n’ont pas accès à l’information 

 

« Leurs besoins culturels ne sont toujours pas entendus à ce jour », 
souligne André Fertier, même si le droit à la culture est inscrit dans la 
Déclaration universelle des droits de l’Homme. Des études sont 
actuellement en cours pour mesurer l’intérêt de cette offre culturelle à 

distance, indique-t-il. En espérant que la future loi Grand âge autonomie 

mette un terme à l’ « exclusion culturelle absolue ». 
 

 

RFA 2020 : les bénéfices des 

approches non-

médicamenteuses pour les 

malades d'Alzheimer 

Focus sur ces interventions en faveur de 

l'autonomie et du lien social 
 

https://www.wdl.org/fr
https://www.wdl.org/fr
https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits
https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits
http://www.11plus.fr/au-theatre-ensemble-podcast.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Emailing_Mlo__Au_thtre_ensemble&utm_medium=email
http://www.11plus.fr/au-theatre-ensemble-podcast.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Emailing_Mlo__Au_thtre_ensemble&utm_medium=email
https://laruche.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=233989426Vz1TMwENAj5WOwhuAW8HJ1VrXGFQcQBpAmlSb1c2DTUFNFJnUToJagA1&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Emailing_Mlo__Au_thtre_ensemble&utm_medium=email
https://laruche.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=233989426Vz1TMwENAj5WOwhuAW8HJ1VrXGFQcQBpAmlSb1c2DTUFNFJnUToJagA1&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Emailing_Mlo__Au_thtre_ensemble&utm_medium=email
https://laruche.interstis.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=878937944VT9TM1tXVWlTPghuBWtVdVVrCTRQcQFoUTpQbVIzATkGNwE0Bm0AYwE1&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Emailing_Mlo__Au_thtre_ensemble&utm_medium=email
https://www.agevillage.com/actualite-19232-1-culture-confin-e-les-initiatives-cultu-RSS.html
https://www.agevillage.com/actualite-19232-1-culture-confin-e-les-initiatives-cultu-RSS.html
https://culturecitoyennete.com/wp-content/uploads/2020/10/Agape_Gaa_LD2020.pdf
https://culturecitoyennete.com/wp-content/uploads/2020/10/Agape_Gaa_LD2020.pdf


Source: https://www.agevillage.com/ 

 
Guillaume Vonthron 
 
 
 le 05/01/2021 

 
 

Chaque année 225 000 nouveaux malades d’Alzheimer sont 

diagnostiqués. S’il n’existe pas encore de traitement pour enrayer 

cette maladie, des solutions existent pour ralentir sa progression et 

pour mieux vivre avec. De plus en plus plébiscitées, les approches 

non-médicamenteuses ont été mises à l’honneur dans le cadre des 

Rencontres France Alzheimer (RFA). 
 

Les Rencontres 

France Alzheimer 
2020 qui se sont 

tenues le 8 
décembre dernier, 
ont permis de faire 
un tour d’horizon des 
avancées de la 
recherche et des 
nouvelles solutions 
d’accompagnement 
pour les malades. 
 
Parmi elles, les 
interventions non-
médicamenteuses 
prennent une place 

de plus en plus importante dans le parcours de soin des malades.  
 
A l’occasion de ces Rencontres, Geneviève Demoures, directrice de France 
Alzheimer Dordogne, la docteure en psychologie Véronique Suissa et le 
professeur Grégory Ninot ont été interrogés sur l’efficacité et les 
bienfaits de ces approches alternatives.  
 
Les approches non-médicamenteuses “restaurent la personnalité, 
restaurent la personne dans ce qu’elle est, dans ce qu’elle vit, dans son 
histoire. Mais elles lui permettent aussi d’autres possibles” explique 

https://www.francealzheimer.org/14es-rencontres-france-alzheimer/
https://www.francealzheimer.org/14es-rencontres-france-alzheimer/
https://www.francealzheimer.org/14es-rencontres-france-alzheimer/


Geneviève Demoures qui, à travers des ateliers musicothérapie, a pu 
constater les bénéfices pour les malades. 
 
“Au-delà de la maladie, les personnes ont accès au plaisir et au désir” 
poursuit la directrice de France Alzheimer Dordogne. 
 
Que ce soit à travers le qi gong, l’art-thérapie, la sophrologie, la 
musicothérapie… les approches non-médicamenteuses ont vocation 
à préserver le plus longtemps possible l’autonomie des malades, 
à atténuer les troubles du comportement mais aussi à les soutenir 
psychologiquement.  

 

Les approches non-médicamenteuses pendant le confinement 
 
Des interventions qui se sont aussi développées pendant la période de 
confinement rappelle Véronique Suissa. 
 
Si tout n’est pas possible par le biais de la visio-conférence, celle-ci a 
permis d’aider des malades et leurs aidants pendant le confinement. 
 
“Dès lors que le patient me dit “je me sens mieux”,” je me sens moins seul”, 
pour moi c’est de l’efficacité” précise la docteure en psychologie et en ce 
sens de nombreux ateliers ont permis d’accompagner les malades à 
distance ces derniers mois. 
 
Revoir la conférence Les interventions non médicamenteuses, des 
thérapies comme les autres ? 

Retrouver l'intégralité des conférences des RFA 2020 

 
 
 

 

 
 

https://www.francealzheimer.org/wp-content/uploads/2020/12/RFA_ProgrammeVideo_2020.pdf

