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CARNAVAL de  Théophile Gautier 

Venise pour le bal s'habille. 
De paillettes tout étoilé, 

Scintille, fourmille et babille 
Le carnaval bariolé. 

 
Arlequin, nègre par son masque, 
Serpent par ses mille couleurs, 

Rosse d'une note fantasque 
Cassandre son souffre-douleurs. 

 
Battant de l'aile avec sa manche 

Comme un pingouin sur un écueil, 
Le blanc Pierrot, par une blanche, 

Passe la tête et cligne l'œil. 
 

Le Docteur bolonais rabâche 
Avec la basse aux sons traînés ; 

Polichinelle, qui se fâche, 
Se trouve une croche pour nez. 

 
Heurtant Trivelin qui se mouche 

Avec un trille extravagant, 
A Colombine Scaramouche 

Rend son éventail ou son gant. 
 

Sur une cadence se glisse 
Un domino ne laissant voir 

Qu'un malin regard en coulisse 
Aux paupières de satin noir. 

 
Ah ! fine barbe de dentelle, 

Que fait voler un souffle pur, 
Cet arpège m'a dit : C'est elle ! 

Malgré tes réseaux, j'en suis sûr, 
 

Et j'ai reconnu, rose et fraîche, 
Sous l'affreux profil de carton, 
Sa lèvre au fin duvet de pêche, 

Et la mouche de son menton. 

https://www.poesie-francaise.fr/poemes-theophile-gautier/
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EDITO  

      

Lorsque nous avons réfléchi début mars à la teneur des premières pages de notre 

lettre, nous nous étions arrêtés sur ce très beau poème de Théophile Gauthier sur le Carnaval. 

C’était le symbole d’un carnaval qui allait déboucher sur le printemps puis l’été que nous 

espérions radieux. 

Mais Coronavirus et son cortège d’obligations pour éviter une progression trop importante 

de la pandémie est arrivé. 

 Et c’est ainsi que le masque a changé d’allure et de destination. Il était médical et se voulait 

de protection. 

 Et puis une nouvelle vie est survenue dans notre pays, mais aussi dans l’ensemble du monde 

avec le confinement et des conditions drastiques de modifications de nos vies quotidiennes. 

Ce confinement a été difficile à vivre pour tous, mais plus encore pour les malades 

d’Alzheimer et leurs aidants. 

Comment allaient réagir nos malades déjà fragilisés par l’isolement et le handicap cognitif ? 

En effet, il est permis de penser que la maladie d’Alzheimer ou celles apparentées sont signes 

de confinement permanent pour nos malades. 

Et, pendant, cette longue période, tous les aidants qu’ils soient professionnels ou bénévoles 

ont été remarquables de présence, de dévouement et d’efficacité. Ils méritent tout notre 

respect et notre reconnaissance, ainsi que les Municipalités et tous ceux qui même pour les 

tâches les plus discrètes ont fait que ce confinement se déroule le mieux possible. 

Le confinement est terminé en partie, en raison de la régression de la pandémie, mais il faut 

rester vigilants et nous protéger, nous aidants, mais aussi nos malades qu’il faut rassurer 

après cette longue période de solitude imposée. 

Notre activité s’est ralentie, mais espérons bientôt pouvoir reprendre l’action de notre 

association, Aide et Répit, dans nos domaines et lieux d’intervention. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 

Bien à vous votre Président. 

                                                                                                          Pierre Adnet 



 
4 

     

                               

9 Janvier 2020 – Reprise de l’EFPAP 

Notre programme reprend avec l’intervention pour cette 1ere séance de l’année de notre 

kinésithérapeute Michel de Saint Rapt, ensuite le 2ème module qui correspond à la 

manifestation de la dépendance et sa progressivité qui nous présente les symptômes et la 

progression ainsi que les moyens pour faire face et comment prévenir la santé de l’aidant

9 Janvier 2020 – Cérémonie des vœux au Monde Associatif de 

Chamalieres 

 

L’association était présente aux Vœux du Monde Associatif, comme les années précédentes. 

Deux personnes ont été honorées de la médaille de la ville de Chamalières pour leur  
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implication au sein de l’Association Aide et Répit. Il s’agit de Françoise Weber et Jeanne 

Odette Bletsch (à gauche sur la photo) à côté de Mme Doly Barge conseillère municipale

Marie Anne Marchis, 1ère adjointe et conseillère départementale accompagnant Monsieur 

le Maire Louis Giscard D’Estaing. Après cette cérémonie, une collation était offerte réalisée 

par les restaurants scolaires de la ville de Chamalières.

 

22 janvier 2020 - Vœux du Maire de Clermont-Fd. 

 

 

    
 
Notre Association a été invitée par Monsieur le Maire Olivier Bianchi de Clermont-Ferrand, à 
participer aux vœux de la Municipalité aux Associations dans les salons de l’Hôtel de Ville. 
Il y a 2200 associations à Clermont-Ferrand. Nos représentants sur la photo de gauche à 
droite sont Christian Barbalat, expert auprès de l’Association, Jacques Billy, Trésorier et Pierre 
Adnet, le président. 
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28 janvier 2020 – Réunion du comité Pédagogique 

 
Nous avons relancé les réunions du Comité Pédagogique afin de revoir et permettre la 
modification du programme de l’EFPAP suivant l’évolution de notre Association avec de 
nouveaux partenaires.  
 
Sur le 1er chapitre pour la prestation sur la « Connaissance de la Maladie et son évolution » 
nous allons voir si dans le cours notre intervenant peut accentuer et approfondir le sujet de 
la perte des neurones et la physiologie du cerveau pour être plus complet. 
Le chapitre sur la communication est très important, ce sujet doit être redéveloppé car la 
communication est très complémentaire de plusieurs cours et serait peut-être à associer avec 
les séances de Nicolas Lemire. 
Certains chapitres doivent être modifiés. 

 

 

24 janvier 2020 – Participation à la commission de gérontologie. 

 
Créé par l'article 81 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 
société au vieillissement, le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie 
(CDCA) est une instance consultative qui résulte de la fusion du comité départemental des 
retraités et des personnes âgées et du Conseil départemental consultatif des personnes 
handicapées (CDCPH). 

Il est chargé, dans le département, de participer à l'élaboration et la mise en œuvre des 
politiques liées à l'autonomie et la citoyenneté des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 

Le CDCA a pour mission d’assurer la participation des personnes âgées et des personnes 
handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’autonomie dans le 
département. Il est compétent en matière de prévention de la perte d'autonomie, 
d'accompagnement médico-social et d'accès aux soins et aux aides humaines ou techniques. 

Il est également compétent en matière d'accessibilité, de logement, d'habitat collectif, 
d'urbanisme, de transport, de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle et d'accès 
à l'activité physique, aux loisirs, à la vie associative, à la culture et au tourisme. Messieurs 
Christian Barbalat et Jacques Billy nous représentent. 

5 février 2020 – Conseil d’Administration 

Cette réunion a fait ressortir notre action sur le 

développement dans les Combrailles et une 

prochaine mise en place sur le secteur d’Ambert 

Une première rencontre a eu lieu dans les Combrailles avec 

9 personnes aidantes pour discuter de leur problématique 

et trouver le programme adapté à chacun. 
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Une 1ere séance aura lieu le 24 mars 2020 après midi avec aidant/aidé ou aidant seul. Son 

malade sera gardé à domicile ou accueilli pour faire des activités communes. 

Les prochaines séances étaient prévues pour avril et juin de 14h à 17 h, et de 10h à 16h le 

jour du cours sur l’alimentation, mais ont bien sûr été annulées pendant le confinement. Nous 

prévoyons des programmes d’activités ou pilotées à distance pour la suite. 

Deux salles seront à disposition, avec 4 personnes présentes :  Bruno, Marie Ange, 1 personne 

de l’ESAT et une personne pour les activités quand celles-ci pourront reprendre en 

regroupement. 

Nous étudions tous les sujets administratifs concernant le développement dans les 

Combrailles pour être dans la légalité suite à l’intervention de professionnels. 

Pour le secteur d’Ambert, Bruno Lesourd doit reprendre rendez-vous avec Anne Marie Perrin. 

Tout ce qui précède avait été prévu avant que le confinement ne soit 

décrété par le Gouvernement et nous réfléchissions comment 

poursuivre ensuite au moment du déconfinement en fonction des 

conditions possibles. 

 

Rencontre avec l’ADAPEI      

                                                    

Rencontre avec des dirigeants de l’ADAPEI au sujet de cas difficiles. Il apparait que ce n’est 

pas simple de pouvoir discuter avec tous les intervenants de ces cas. On verra donc dans 

l’avenir comment procéder. 

Il est prévu une intervention sur le processus de vieillissement à l’établissement de l’ADAPEI 

d’Issoire qui accueille des handicapés vieillissants. Bruno Lesourd a rencontré les 

professionnels de cet établissement (les responsables et le personnel) pour discuter de leurs 

difficultés ou de leurs interrogations afin d’aborder ces points essentiels dans une formation 

qu’il organisera ensuite avec eux. Cette réunion préparatoire a eu lieu le 12 mars, jour où le 

confinement a été annoncé. Une synthèse de cette réunion a été faite, mais bien sûr, nous 

ne savons pas quand et quelle suite sera donnée. Cela dépend du rééquilibre qui pourra être 

réinstauré dans cet établissement après la période du confinement, très troublante pour ces 

handicapés.  
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27 février 2020 – Manifestation de remerciements à 

Chamalières suite au Salon des Vins 2019 de CEYRAT 

 

ne journée profitable pour les aidants et 

leur Association AIDE ET REPIT. Une journée 

commencée, dès le matin, par notre 

participation à une table ronde organisée à 

France BLEU PAYS D’AUVERGNE, dans 

l’émission des EXPERTS, qui a permis de 

présenter le Salon des Vins de CEYRAT des 

7 et 8 mars, par les membres du ROTARY 

CHAINE DES PUYS et le LIONS CLUB 

CLERMONT DOYEN ainsi que les 

bénéficiaires de l’action de ces clubs 

services : l’Escale sensorielle de l’Ehpad Les Hortensias, l’Association Aide et Répit et l’accueil 

de jour de l’Ehpad Le Lys Blanc à Ceyrat. 

Chaque Association a présenté son action, ainsi que deux musicothérapeutes présents 

Le soir à 17h30 l’Association Aide et Répit organisait une réception pour se voir remettre un 

chèque de soutien par les membres des deux clubs services cités ci-dessus. Lors de la remise 

de ce chèque au président Pierre Adnet de l’Association Aide et Répit, étaient  présents 

Monsieur Louis Giscard d’Estaing, Maire de Chamalières, Marie Anne Marchis conseillère 

départementale représentant également le Professeur Jean Ponsonnaille, Madame Françoise 

Nouhen 1ere adjointe à la Mairie de Clermont Ferrand, Monsieur Jacques Chevallier 

représentant le Maire de Royat ainsi que les membres du Rotary Chaine des Puys, les Lions 

Clubs Clermont Doyen et Clermont Dômes réunis autour des membres de l’Association Aide 

et Répit. 

 

5 mars 2020 – Salon des Vins à Ceyrat 

 

Cette manifestation était organisée par le Rotary Chaine des Puy, le Lions Clermont Doyen et 
le Rotarac au profit des patients Alzheimer. Il s’agit du 16ème salon dont les bénéfices seront 
reversés à plusieurs Associations.  

Une bonne délégation d’Aide et Répit était présente pour l’inauguration avec les discours de 
Monsieur le Maire de Ceyrat ainsi que des Présidents des Clubs Services. 
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De gauche à droite au Salon des Vins de Ceyrat 

Christian Barbalat, Monique Alvarez, Marcelle Chadeyras, Dolorès Alvarez, Pierre Adnet et Jacques Billy 

 

 

          10 mars 2020                  

COMITE PEDAGOGIQUE  

 

Les membres du Comité avancent dans leurs 
travaux afin de mettre en place rapidement un 
nouveau programme modifié afin d’aider le mieux 
possible les aidants. Mais ces travaux ont été 
interrompu par le confinement, mais vont 
reprendre très bientôt par mail. 

 

13 mars 2020 – ASSEMBLEE GENERALE A BRUGHEAS 

 

L’année 2019 a été une année très compliquée pour l’Association suite aux problèmes de 

santé de son président Xavier Belhoste et aux différentes modifications sur le site de 

Brugheas, donc il s’agit d’une année sans grande activité. Par rapport à l’année 2018 qui avait 

été très bénéfique pour les familles des malades, elles avaient bénéficié de 2 sessions de 

cours à L’EFPAP.  

Pour L’année 2019, nous avions la même ambition après la préparation d’un nouveau 

programme mis en place pour être déployé au dernier trimestre 2019. Malheureusement 

cela n’a pas pu se faire et l’école EFPAP n’a pas pu fonctionner. 
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Il est important de se mobiliser maintenant pour refaire le programme, trouver les 

intervenants, des subventions et des élèves, car l’aventure doit continuer comme le précise 

Xavier. 

 

17 mars 2020 – Réunion à Issoire avec le foyer d’handicapés 

vieillissants 

 

Bruno Lesourd et Marcelle Chadeyras ont eu une réunion avec l’équipe animant ce foyer. Le 
but de cette réunion était de connaître les interrogations de cette équipe sur les particularités 
du vieillissement chez les handicapés. La discussion a été très productive et une synthèse en 
a été établie par la suite. Celle-ci est disponible pour préparer une formation pour les 
intervenants dans ce foyer. 

Cette réunion a été, malgré tout, un peu perturbée puisque l’annonce du confinement a été 
faite pendant celle-ci, ce qui a obligé le directeur Mr Ousmane DIALLO de s’en retirer pour 
mettre en place le confinement pour ce foyer.  On attend de pouvoir poursuivre ce travail ! 

 

 
Chères adhérentes, chers adhérents, 

 
 Nous venons, avec cette épidémie du coronavirus qui court toujours, de vivre quelque chose 
d’inédit que nous n’avions jamais connu auparavant : d’abord le confinement qui nous a été 
imposé du 17 Mars au 11 Mai, et depuis, un déconfinement progressif, avec bien sûr toutes 
les difficultés, les inquiétudes, et parfois les drames que cette situation a engendrés. Les 
adaptations, parfois surprenantes, dont nous avons dû faire preuve, l’ingéniosité et souvent 
le bon sens reprenant le dessus, nous avons modifié nos habitudes et nos modes de vies. 
 
 Ce sont ces expériences que nous aimerions partager avec vous, et aussi les leçons que nous 
pouvons en tirer, à court, moyen et long terme, car le virus est toujours là, ne l’oublions pas, 
et nous devons toujours continuer à prendre soin de nous, de nos proches, et de toutes les 
personnes fragiles. 
 
Aussi nous vous invitons à nous adresser par mail ou par courrier à l’association, ne serait-ce 
qu’en quelques lignes, le récit de vos expériences, et vos idées pour l’avenir. 
  
Avec nos remerciements,  
 

               L’Equipe d’Aide et Répit 
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17 mars 2020 – ANNONCE DU CONFINEMENT DU AU COVID 19 

Avec toutes les implications et ses conséquences. 

Et puis avec l’avancé dans le pays du COVID-19 est arrivé le confinement et sa cohorte 

d’interdits …. 

Toutes les thérapies naturelles, telles que la randonnée, le contact avec la nature pourtant 

à proximité dans notre région, le lien social avec ses amis sa famille, les petits restaurants, 

les visites à ses proches maintenant cloîtrés dans leur résidence, sont devenus interdites. 

Nos « experts » plus préoccupés par leur audience médiatique à la une des radios et 

journaux télévisés que par leur travail sur le terrain auprès de leurs équipes, ont oublié de 

parler des dégâts collatéraux induits par ces mesures. Déjà de nombreux psychologues, 

psychiatres commencent à s’alarmer des recrudescences de crises d’angoisse, trouble du 

sommeil, dépressions… ainsi que des phénomènes de « glissement » de nos proches en 

EHPAD… 

« Il sera important de voir l’état de santé général à la sortie de cette crise et à l’avenir » 

assure Gérard Raymond Président de France Asso Santé (Union nationale des associations 

agrées d’usagers du système de santé).   

Nous espérons que tous les adhérents ont supporté ces 2 mois sans trop de difficultés, car 
pour tout le monde ces jours confinés n’ont pas été faciles, et c’est un euphémisme ! Le 
déconfinement est arrivé le 11 mai 2020 avec toutes ses questions et le nouveau mode de 
vie qu’il nous est toujours demandé d’appliquer. Il faut savoir que certaines règles vont durer 
longtemps car ce virus continue à circuler ! 
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Il faudra nous habituer à toutes ses mesures le temps d’avant est terminé. 

En fait, avec la diminution du risque de contagion (mais pas sa disparition) certaines règles 
ont été abolies :   les gants ne sont plus recommandés 
   On peut ouvrir les portes normalement 

Les masques ne sont plus obligatoires que dans les lieux fermés et 
préconisés dans les extérieurs très animés. 

Mais toutes les autres précautions doivent être maintenues, en en particulier : 
  Les distances de sécurité (1 mètre avec les autres), 
  Pas de contacts physiques avec les autres, surtout s’ils sont âgés 
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« DEGATS » DU CONFINEMENT/DECONFINEMENT 

 

Après 2 mois ½ de confinement dû au Coronavirus, et après avoir bravé l’interdit des 100 

Kms, j’ai enfin pu rendre visite à mon épouse cloîtrée dans son EHPAD, dans une chambre de 

10 m². Après 53 ans de vie commune, jamais nous n’aurons vécu (subit) une aussi longue 

séparation.  Il aura fallu auparavant remplir un formulaire médical complet et signer une 

« charte du visiteur » imposés par l’ARS, avant d’obtenir un rendez-vous d’une ½ heure (nota : 

l’EHPAD se situe à 2 heures de route de mon domicile). Rencontre dans une pièce isolée digne 

d’un parloir de prison, de quel délit, de quel crime, de quelle condamnation est-elle 

coupable ? 

Vous entrez dans une pièce sans vie, monacale, par une porte accessible de l’extérieur et 

votre proche « confiné » par la porte opposée accédant à l’établissement. Deux grandes 

tables juxtaposées au milieu de la pièce vous séparent d’environ 3 m. avec une barrière en 

plexiglass entre les deux afin d’assurer la distanciation physique (certains disent 

« distanciation sociale »). Il vous faut évidemment être masqué et un flacon hydroalcoolique 

vous attend sur une des tables. Après avoir décliné votre adresse (je rends visite à mon 

épouse régulièrement depuis plus d’un an et participe habituellement à la vie de l’EHPAD…) 

Après tous ces protocoles le ou la résidente peut enfin entrer dans la pièce. On vous rappelle 

« gentiment » que vous ne disposez que d’une ½ heure. (Merci je n’ai pas arrêté le moteur 

de la voiture). Je n’incrimine pas, bien au contraire le personnel de l’EHPAD qui a fait des 

prouesses depuis 2 mois et qui ne fait qu’appliquer les consignes inhumaines, 

technocratiques et les nombreuses pages de protocole dictées par les ARS locales, malgré le 

manque de moyens. J’ai personnellement assisté à son début des annonces de restrictions 

de visites des familles au sein de l’EHPAD. Malgré les précautions verbales prises par le 

personnel, certains résidents ayant encore toute leur conscience étaient à la limite de la crise 

d’angoisse. J’imagine ce qu’a pu être leur vécu au cours de ces 2 mois 

½  « d’internement »  physique et moral en totale rupture de lien social. Restrictions, voire 

interdictions de visites, plus de contacts physiques, confinement en chambre. 

Personnellement, annulation de notre anniversaire de 53 ans de mariage, de l’anniversaire 

de mon épouse, de la fête des mères, où est « l’humanitude » vantée par certains 

établissements quand le système de santé vole 2 mois ½ sur « le temps qui reste* » de nos 

aînés ?  Un aîné de 85 ans interrogé a répondu « A mon âge la vie c’est maintenant, pas 

demain ! » 

Evidemment avec le masque, Michèle ne m’a pas reconnu. Même la pièce lui était inconnue 

et elle n’arrêtait pas de regarder le plafond, à droite et à gauche, essayant de trouver 

quelques repères autour d’elle sur les murs aseptisés dépourvus de toute humanité. Après 2 

mois ½ sans possibilité de visite, je l’ai trouvée très amaigrie et le teint très pâle, séquelles 

d’un isolement dans une chambre. La loi d’urgence sanitaire étant passée par là, qu’en est-il 

de la Charte des Droits et Liberté de la personne âgée dépendante remise avec le livret 

d’accueil lors de l’admission en établissement ? 
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J’avais besoin de la voir autrement qu’au travers un écran informatique avec Skype, 

complètement inadapté à son état, mais en ce qui me concerne, ce fût une erreur et un 

énorme choc psychologique. Le moral en a pris un coup, encore des dégâts collatéraux dont 

« nos experts médicaux médiatisés » se gardent bien de parler mais dont les psychologues et 

psychiatres vont avoir à s’occuper. 

• Nota : Entre temps suite aux pressions des résidents et des familles, ainsi qu’à la 

compréhension de la direction, les conditions de visites se sont un peu assouplies. 

           Daniel 

********** 

LE TEMPS QUI RESTE 

Paroles de Jean-Loup Dabadie   Interprété par Serge Reggiani 

 

Combien de temps... 

Combien de temps encore 

Des années, des jours, des heures, combien ? 

Quand j'y pense, mon cœur bat si fort... 

Mon pays c'est la vie. 

Combien de temps... 

Combien ? 

Je l'aime tant, le temps qui reste... 

Je veux rire, courir, pleurer, parler, 

Et voir, et croire 

Et boire, danser, 

Crier, manger, nager, bondir, désobéir 

J'ai pas fini, j'ai pas fini 

Voler, chanter, parti, repartir 

Souffrir, aimer 

Je l'aime tant le temps qui reste 

Je ne sais plus où je suis né, ni quand 

Je sais qu'il n'y a pas longtemps... 

Et que mon pays c'est la vie 

Je sais aussi que mon père disait : 

Le temps c'est comme ton pain... 

Gardes-en pour demain... 

J'ai encore du pain 

Encore du temps, mais combien ? 

Je veux jouer encore... 

Je veux rire des montagnes de rires, 

Je veux pleurer des torrents de larmes, 

Je veux boire des bateaux entiers de vin 

De Bordeaux et d'Italie 

Et danser, crier, voler, nager dans tous les 

océans 

J'ai pas fini, j'ai pas fini 

Je veux chanter 

Je veux parler jusqu'à la fin de ma voix... 

Je l'aime tant le temps qui reste... 

Combien de temps... 

Combien de temps encore ? 

Des années, des jours, des heures, combien ? 

Je veux des histoires, des voyages... 

J'ai tant de gens à voir, tant d'images… 

Des enfants, des femmes, des grands 

hommes, 

Des petits hommes, des marrants, des tristes, 

Des très intelligents et des cons, 

C'est drôle, les cons ca repose, 

C'est comme le feuillage au milieu des roses... 

Combien de temps... 

Combien de temps encore ? 

Des années, des jours, des heures, combien ? 

Je m'en fous mon amour... 

Quand l'orchestre s'arrêtera, je danserai 

encore... 

Quand les avions ne voleront plus, je volerai 

tout seul... 

Quand le temps s'arrêtera… 

Je t'aimerai encore 

Je ne sais pas où, je ne sais pas comment... 

Mais je t'aimerai encore... 

D’accord  
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Pour permettre de se détendre : 

LA MARCHE MEILLEURE ALLIEE SANTE 

 

Diabète, hypertension, arthrose... Le moyen le plus simple pour prévenir 
et soigner ces maladies est à la portée de tous : la marche. 

"Il faut saisir toutes les opportunités de marche dans sa vie quotidienne" s'enthousiasme 
Jean-Louis Etienne, explorateur et médecin ! À 71 ans, celui qui a sillonné l'Himalaya, la 
Patagonie ou le Pôle Nord n'oublie jamais de souligner les bienfaits de la marche dans son 
ouvrage "Dans mes pas". 

Car la meilleure façon de marcher, c’est bien connu, consiste à poser un pied devant l’autre 
et à recommencer. Avec un tel bénéfice sur la forme que la loi Santé encourage à sa 
prescription. De la marche sur ordonnance ?  Absolument !  

"La sédentarité tue plus que le tabac. Alors, tout est bon pour casser la position assise. La 
marche est accessible, gratuite et efficace pour le cœur, les poumons, les muscles et même 
le cerveau", affirme le Pr François Carré, cardiologue et médecin du sport au CHU de 
Rennes. 

"Marcher libère des substances dans les muscles, puis dans le cerveau, qui aident à prévenir 
la majorité des maladies, y compris les cancers et Alzheimer." Ce spécialiste en fait le 
premier des médicaments en cas de diabète, arthrose, hypertension ou ostéoporose. Il a 
été démontré que le risque de cancer augmente à partir de trois heures de télévision par 
jour.  

Que bouger diminue les récidives de cancer digestif, de prostate, les divisant par deux pour 
le cancer du sein ! Quinze minutes de marche rapide par jour font aussi bien que les 
antidépresseurs. Et c’est vrai sans limite d’âge ! Président de l’Observatoire de la 
sédentarité, il précise : "Nous voyons des complications vasculaires qui semblaient 
réservées aux longs trajets en avion - nous parlons de e-thromboses - à force de rester trop 
longtemps assis devant l’ordinateur ou la télévision. 

Les études scientifiques indiquent que les personnes qui veillent à se lever au moins 
toutes les deux heures sont en bien meilleure santé." Sa prescription : bannir les chaises à 
roulettes, téléphoner debout... Quelques pas suffisent à relancer la circulation 
sanguine. Ajoutez une activité physique modérée ou un sport, une heure par jour passé 70 
ans, et vous aurez pris une sérieuse option pour devenir centenaire !  

Jean-Louis Etienne a publié "Dans mes pas" aux éditions Paulsen 

À lire aussi:  Alimentation: les bons réflexes pour les articulations et douleurs articulaires: 
quatre lecteurs témoignent 

 

https://www.editionspaulsen.com/les-livres/nouveaute/dans-mes-pas.html
https://www.notretemps.com/sante/arthrose/alimentation-bons-reflexes-pour-articulations,i100063
https://www.notretemps.com/sante/arthrose/douleurs-articulaires-4-lecteurs-temoignent,i100105?ref=a-lire-aussi-181
https://www.notretemps.com/sante/arthrose/douleurs-articulaires-4-lecteurs-temoignent,i100105?ref=a-lire-aussi-181
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« ALZHEIMER » POUR NE PAS T’OUBLIER  

TEMOIGNAGES D’UN ADHERENT 

 

Renoncement 

 

Stop, face au rouleau compresseur inexorable de la maladie d’Alzheimer de Michèle, je baisse 

les bras et renonce à me battre. Trop d’obstacles et de contraintes extérieures affectant ma 

santé. 

 Après 8 ans de luttes incessantes en solitaire, sans réel soutien de l’entourage qui aurait pu 

permettre de m’aider à prolonger le maintien à domicile, et la lourdeur de l’organisation à 

mettre en place, je me résous bien à contre cœur, avec beaucoup d’amertume et un sentiment 

d’échec, à placer Michèle en institution. Je crois que c’est la première fois de ma vie où je suis 

contraint d’adopter une solution que je réprouve au plus profond de moi-même. J’ai eu la 

« chance »   jusqu’à présent d’être suffisamment convaincant pour faire adopter mon point 

de vue (peut être mon côté autoritaire de skipper amateur) ou de parvenir avec mes 

interlocuteurs à un accord satisfaisant les deux parties (mon côté négociateur par ma 

profession). 

Tous les matins je l’ai douchée, plusieurs fois par jour je l’ai changée lorsqu’elle était 

souillée afin de lui conserver un semblant de dignité ; les assistantes ne sont pas toujours là 

dans les mauvais moments. J’ai essayé de lui maintenir un maximum d’autonomie. Tous les 

jours j’ai assumé la préparation des repas, alors que n’avais jamais cuisiné de ma vie. Tous les 

jours nous sommes sortis, pour terminer par quelques pas autour du quartier. Mais je constate 

les ravages irréversibles de la maladie, contraintes de plus en plus lourdes, épuisement 

physique personnel, lassitude morale, enfermement dans une certaine indifférence vis-à-vis 

de mon épouse que j’ai déjà perdue. Mon cœur est devenu aussi dur qu’une pierre, sans parler 

des dégâts collatéraux tels qu’isolement et solitude ou une certaine rupture (ou désillusion) du 

lien familial. J’aurai tout essayé, mais seul vous ne pouvez rien et ce ne sont pas les quelques 

rares paroles de réconfort qui vous apportent l’aide et le soutien nécessaires. Je maitrise mes 

nerfs mais le moral ne suit pas. L’envie de me battre ne me motive plus. Trop de 

compromissions et de « couleuvres » à avaler. Je crois que je l’ai déjà écrit, je suis devenu 

intransigeant et je pense que ce sera mon ultime concession. Je n’ai plus simplement envie de 

souffler un peu, mais de savourer les quelques années qui me restent à vivre. De continuer à 

me passionner, de vibrer, de découvrir, de respirer le retour du printemps sans rester enfermé 

à l’intérieur d’un appartement en étant inopérant, de vivre tout simplement. Une sorte 

d’égoïsme en quelque sorte, mais aussi un instinct de survie, et une profonde envie de rompre 

avec les 8 dernières années d’abnégation et de don de soi qui m’ont usé prématurément. 

Qu’aurai-je retenu de ces années passées ? D’abord un immense sentiment de solitude. Un 

peu comme le skipper d’un bateau qui doit faire face à une tempête. Il est le seul à bord à  
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prendre les décisions qui s’imposent afin de sauver son équipage et son voilier. Les équipiers 

ne sont là que pour suivre ses directives. Il ne peut y avoir cogestion à bord. D’autre part, et 

ceci est une constatation, je suis persuadé qu’il ne faut absolument pas sombrer dans la 

routine et les habitudes quotidiennes. C’est peut-être mon esprit de contradiction par rapport 

aux « normes établies » (mais y-a-il une norme ?) j’ai observé que tant qu’il y avait un 

semblant de lueur et de réaction dans cette maladie, il convenait d’être innovant, imaginatif 

afin d’entretenir et faire travailler le plus longtemps possible les capacités de votre binôme en 

continuant autant que possible à vivre comme par le passé : NE PAS S’ENFERMER DANS SA 

COQUILLE ET CONTINUER A VIVRE COMME AUPARAVANT. NE PAS CHANGER SES HABITUDES.  

Hélas arrive un moment où la lueur entrevue faiblit et le fanal s’éteint, le ciel est trop noir et 

le navire n’est plus guidé. La charge devient trop lourde et tel le prisonnier qui a résisté jusque-

là et succombe, vous lâchez prise et baissez les bras…      

Je ne sais quelle sera la suite, mais je jette l’éponge et je passe la main. J’ai mainte fois signalé 

mon aversion envers cette solution ne pouvant me résoudre à pénétrer dans un EHPAD où je 

vais pourtant cloîtrer mon épouse jusqu’à ses derniers instants. Ce n’est pas une décision que 

l’on prend en 5 minutes lorsqu’on « vous offre la chance » d’une place en EHPAD. Je ne sais 

d’ailleurs si j’aurai la force et le courage de l’accompagner, car je suis las de ces responsabilités 

non consenties, mais l’on ne sait jamais ce dont on peut être capable. Je le répète encore une 

fois, suis profondément contre cette solution mais il n’empêche que je réalise quand même les 

démarches… contradiction supplémentaire de la nature humaine. 

Il est parfois difficile de prendre une décision pour soi-même mais il est toujours difficile de 

prendre une décision pour une tierce personne qui ne peut le faire elle-même. Encore plus 

quand cette personne vous est très proche. Cependant la vie continue et il faut arrêter de 

« soupeser les patates »     

Ne sachant quelles seront les fréquences de mes visites, j’ai le sentiment de perdre 

définitivement Michèle …  

Pourtant en maintenant son malade à domicile, on arrive à s’habituer, à s’enfermer dans son 

huis-clos et considérer sa situation moins pénible avec les aides mises en place. Mais au 

détriment de la découverte, des contacts, des échanges, de l’ouverture sur l’extérieur… Le jeu 

en vaut-il la chandelle, sachant le combat perdu ? Autant d’interrogations qui font la décision 

dure à prendre. 

Cependant l’équilibre est trop instable et la décision s’impose d’autant plus que je pensais 

avoir encore le temps… La maladie est à la fois lente, 8 ans déjà, et à la fois rapide vue la 

vitesse avec laquelle Michèle a perdu ses facultés. Plus on repousse l’échéance, plus le 

« choix » des institutions devient difficile. Arrivé à un certain niveau de dépendance, certaines 

vous refusent l’admission se retranchant derrière le « manque de moyens » pour accueillir 

« correctement » une personne qui n’est plus autonome. Ce n’est pourtant qu’une question 

d’organisation. S’il est vrai qu’il faut plus de temps pour gérer les transferts, toilettes et repas 

de ces personnes, elles sont souvent moins « perturbantes » que certaines plus valides qui se  
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rendent compte de leur état et qui nécessitent plus d’attention et des structures protégées. 

C’est pourquoi il est vraiment nécessaire d’anticiper même si l’on estime avoir encore le temps. 

Assurez-vous simplement lors des visites dans le choix de la structure d’accueil en dehors des 

aspects confort, nourriture etc, que le rapport Equivalant temps plein personnel soignant / 

Nbre de résidents est suffisamment élevé, gage d’un temps de présence suffisant auprès des 

résidents. N’hésitez pas à effectuer plusieurs visites à des heures différentes de la semaine afin 

de vous « rassurer »  

 Daniel 

 

L’entrée en EHPAD 

Michèle est maintenant dans un EHPAD depuis 1 an. Contrairement à mes appréhensions, elle 

n’a manifesté aucune réticence visible. Il faut dire qu’il y a longtemps qu’elle a perdu le sens 

des réalités, mais j’imagine le choc ressenti par les personnes encore conscientes entrant en 

institution. Quelle rupture avec le monde extérieur, les horaires, le mode de vie, la liberté de 

décision… Des personnes ayant parfois vécu de façon solitaire, en pleine nature, 

particulièrement en zone rurale, se retrouvent confinées à vivre en communauté avec toutes 

ses contraintes. Des personnes ayant parfois exercé des responsabilités se voient « dicter » 

leur emploi du temps… 

L’EHPAD se situe à 150 Kms de notre domicile. Pourquoi un tel choix ? (si l‘on peut parler de 

choix). Confronté à l’imparable réalité de la maladie et l’impossibilité de continuer à faire face 

physiquement et psychologiquement à un maintien à domicile qui a duré 8 ans, il me fallait 

me préserver. Les « instances sociales locales » ne sont pas parvenues, malgré mes 

sollicitations à nous trouver dans des délais raisonnables une place satisfaisante 

correspondant à son état, tout en préservant sa dignité. D’autre part, si Michèle s’était trouvée 

à proximité de notre domicile, je n’aurais pas pu m’abstenir de lui rendre visite tous les jours. 

Difficile dans ces conditions de se reconstruire. 

Le choc psychologique, c’est l’aidant, l’accompagnant qui le subit. Après 53 ans de vie 

commune, de partage des joies et des peines, Michèle n’est plus là. Après le choc de la maladie, 

le deuil physique, j’apprends ce qu’est la solitude. Ma vie se partage maintenant en alternance 

entre notre domicile et l’EHPAD. Je ne puis m’empêcher, lorsque je suis à proximité de lui 

rendre visite tous les après-midis. Qu’aurait-ce été si elle séjournait à côté de chez nous ? Afin 

de rompre la solitude de « l’assiette vide » j’essaie le plus souvent possible de déjeuner dans 

les petits restaurants alentours où l’ambiance est un peu plus animée. Je lis également 

beaucoup afin de m’évader lorsque le temps ne me permet pas de randonner en pleine nature. 

Dernièrement un paragraphe du roman de Xavier de Moulins « La vie sans toi » m’a semblé 

refléter parfaitement la situation de l’annonce de la maladie mais aussi du deuil, de l’absence : 

« Le choc, le déni, la colère, le chagrin, la dépression, la reconstruction et l’acceptation. Enfin 

non pas l’acceptation : avec le temps, la douleur prend d’autres couleurs et la rage n’est 

jamais loin. Le désespoir non plus. »    
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Me reconnaît-elle ? Je me persuade que oui. Elle ne manifeste pas d’enthousiasme particulier 

lorsque nous ne nous sommes pas vus depuis 15 jours, mais quand je lui prends la main et que 

ses doigts malhabiles serrent les miens ou remontent jusqu’à mon poignet je me dis qu’elle a 

découvert un nouveau moyen de communication, même si la parole ne suit plus.  Après 53 ans 

de vie commune il n’y a plus besoin de parler pour se comprendre… 

Daniel    

 

 

 

 

 

 

 

 

PETIT RAPPEL 

 

Nous vous espérons tous en bonne santé et souhaitons que le confinement ne vous 

aura  pas trop perturbé (on se répète mais c’est important). 

Maintenant que la vie reprend « à peu près son rythme », nous nous permettons 

de vous solliciter pour l’adhésion 2020 et vous rappelons que sans votre aide, notre 

association ne serait pas viable. 

Pour ceux qui n’ont pas réglé, n’oubliez pas votre cotisation pour l’année 2020 

avant l’Assemblée Générale courant septembre, si le nécessaire a été fait, ne tenez 

pas compte de ce message 

 

      D’AVANCE UN GRAND MERCI A TOUS. 

 



 
20 

 

BULLETIN D’ADHESION  

 
 

Cotisation annuelle : Membre actif : …………………… 36 € 

Par année calendaire   + 

Exercice 2020 Membre bienfaiteur : …………………. 

          

             

Nom  ________________________________________________________________ 

Prénom  ________________________________________________________________ 

Adresse complète    ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Téléphone  ___/___/___/___/___       Portable___/___/___/___/___ 

E-mail    _______________________________ 

Il est important de nous donner votre adresse électronique, car son utilisation nous fait gagner 

du temps et nous évite des frais postaux. 

 

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

 

Vous remerciant de votre soutien, le Président vous adresse ses meilleurs sentiments. 

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

 

             le …………………………… 

 

       Signature  

 

 

« Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016 

et sous réserve d’en faire la demande expresse vous disposez d’un droit d’accès et de rectification  

de vos données personnelles ainsi qu’un droit d’opposition et d’un droit à l’effacement des données 

personnelles vous concernant, que vous pouvez exercer en écrivant directement à Aide et Répit, en 

précisant dans l’objet du courrier « droits des personnes » et en joignant la copie de son justificatif 

d’identité. » 

ASSOCIATION AIDE ET REPIT 

               Maison des Associations 
11 rue des Saulées 

 
63400 CHAMALIERES 

 

 : 04 73 19 30 06 

Mail : contact@aideetrepit.fr    

  site internet www.aideetrepit.fr 

 

mailto:contact@aideetrepit.fr

