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Gérontologie
Fnapaef : les Ehpad sont absents du projet de loi

Centre d’étude et d’action sociale

Dans un communiqué du 7 avril 2014, la Fédération nationale des associations de
personnes âgées et de leurs familles (Fnapaef) – dont le Lavallois Marc Reybaud est
vice-président – réagit au premier volet du projet de loi de programmation sur
l’adaptation de la société au vieillissement.
La Fnapaef reconnaît tout l’intérêt des orientations du projet de loi, « qui a le mérite de balayer
tout le champ des mesures à mettre en œuvre pour adapter notre société au vieillissement ».
Cependant, les moyens dédiés sont-il vraiment à la hauteur des ambitions ?
Il s’agit d’un « premier volet » : cependant, la Fnapaef déplore que la seule réponse apportée à
la perte d’autonomie soit le maintien à domicile. Elle rappelle au passage que les services
d’aide à domicile « restent en grande difficulté de financement ». Quant aux Établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), ce sont les grands « absents »
du projet de loi. « Le système est à bout de souffle », écrit la Fédération, et il est inacceptable
de « temporiser pour mettre en œuvre les mesures en personnel et les financements
nécessaires aux besoins des Ehpad ». Elle ajoute que ces établissements « sont devenus des
USLD (1) au rabais ne disposant pas des moyens techniques et des ratios en personnels
adaptés, avec le risque d’entraîner une maltraitance institutionnelle ».
La Fnapaef considère, par ailleurs, que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), telle
qu’elle fonctionne aujourd’hui, « n’est plus la bonne réponse ». Pour la Fédération, l’APA,
« non uniforme sur l’ensemble du territoire », est « source d’inégalités territoriales importantes
tant dans son montant que dans l’application des textes sur l’évaluation ».
Site Internet : www.fnapaef.fr
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Histoire et patrimoine
« Sur les rails de l’histoire »… à Jublains
Le Musée archéologique départemental de Jublains accueille une
exposition temporaire, jusqu’au 21 septembre 2014, sur le thème : « Sur
les rails de l’histoire ». Elle permet de découvrir ou de redécouvrir le
patrimoine mayennais à partir des fouilles réalisées le long du tracé de la
Ligne à grande vitesse (LGV).
Cette exposition est produite par l’Institut de recherches archéologiques
préventives (Inrap) et le Conseil général de la Mayenne, grâce au
soutien d’Eiffage et de Réseau Ferré de France. Elle est le fruit d’un
travail de collaboration rare entre les archéologues et les techniciens
« ferroviaires ». On peut y découvrir un ensemble de photographies avec
une approche documentaire mais également artistique, ainsi que des
objets issus des fouilles, des maquettes, des montages vidéos…
Le Musée archéologique accueille également une installation produite par l’artiste Raphaël
Dallaporta. Il choisit de mettre en avant les études en laboratoire une fois les fouilles
achevées.

(1)

– Unité de soins de longue durée.

Près de quarante fouilles préventives ont été réalisées le long de 214 kilomètres de tracé de la
LGV, entre Rennes et Le Mans, ce qui a permis un important enrichissement du savoir
historique sur notre territoire.
Il est possible de parcourir l’exposition en famille à l’aide d’affiches et de textes explicatifs. Le
musée propose également des visites guidées les samedis 24 mai et 14 juin, à 14 h, et les
lundis 7, 14, 21 et 28 juillet, 18 et 25 août, à 15 h 30. Les visites durent une heure (entrée du
musée + 2 euros).

À vos agendas
Les 3 et 4 mai, à Laval, Mayenne et Évron
Europa’Festival
Les samedi 3 et dimanche 4 mai, la
Maison de l’Europe en Mayenne
organise l’Europa’Festival autour de
rencontres sportives et culturelles.
Outre les rencontres sportives (handball, basket-ball, football, volley-ball),
ces deux journées offrent la possibilité de découvrir des danses folkloriques polonaises, roumaines, bulgares, hongroises ; de participer à
des concerts slovaques, allemands,
des forums jeunes.
De plus, le samedi 3, de 18 h 30 à 19 h 45, salle des Pléiades
à Louverné, salle polyvalente à Mayenne et Hall Festival de la
viande à Évron, débats avec les candidats/élus européens sur
le thème : « Quel futur l’Europe propose-t-elle à sa jeunesse ? »
Programme complet sur le site Internet de la Maison de
l’Europe : www.maison-europe-mayenne.eu
Renseignements et inscriptions (dîner du samedi soir) : 02 43
67 22 70 ou mél. secretariat@maison-europe-mayenne.org

ÉAS Vie de l’association
C
L’assemblée générale du CÉAS, qui s’est tenue à Laval le
jeudi 24 avril, a été l’occasion pour les administrateurs et
salariés d’exprimer une préoccupation : si le nombre d’adhérents est stable (183 à ce jour), le nombre d’abonnés à La
Lettre du CÉAS diminue de façon préoccupante (– 45 abonnements par rapport à 2009, année record).
Cesser la parution, a souligné le CÉAS, « ce
serait priver 197 abonnés d’une source
d’information et de réflexion ; priver les
rédacteurs et relecteurs d’un travail
formateur d’investigation et d’expression
écrite ; faire disparaître un outil d’éducation populaire qui constitue d’ailleurs la
première source d’information du site
Internet ».
Chaque adhérent peut-il apporter son
concours à la promotion du mensuel ?
Accéder au bulletin d’abonnement

Le dimanche 11 mai, en Sarthe
Découvrir Bourg-le-Roi
Le dimanche 11 mai, la Société d’archéologie et d’histoire de
la Mayenne (SAHM) organise une sortie, avec des visites
commentées, pour découvrir Bourg-le-Roi, en Sarthe
(enceinte médiévale et portes, église et chapelle, musée de la
broderie, motte castrale et donjon), puis déplacement vers
Oisseau-le-Petit (3 km) avec une visite du fanum.
Rendez-vous à 9 h 45 devant l’église de Bourg-le-Roi. Piquenique « tiré du sac » à 12 h. Gratuit pour les adhérents ; 5
euros pour les non adhérents.

Le lundi 12 mai, à Château-Gontier
Ensemble luttons contre le suicide
Le lundi 12 mai, à 20 h 30, salle des
Fêtes, place des Promenades, à ChâteauGontier, le Collectif pour la prévention du
mal-être et du suicide organise une
conférence sur le thème « Halte à nos
représentations : ensemble luttons contre
le suicide », par le Dr Kahina Yebbal,
responsable du Pôle intersectoriel et de
l’Unité de prévention du suicide au Centre
hospitalier de Daumézon. « Aucun
intervenant, aussi expert soit-il, ne peut
faire tout seul de la prévention du suicide. En somme, c’est de
cela dont il s’agit : transmettre l’espoir qu’ensemble on peut
sauver des vies ».

« Pour paraphraser Gramsci, je suis optimiste et de
bonne humeur d’abord par volonté. C’est quotidien,
et je ne m’autorise pas d’exception, mais, loin d’être
une obligation superficielle qui compliquerait l’existence, une expression de visage avenante comme le
sourire est pour moi une vraie philosophie du rapport à l’autre,
quelque chose de profond qui vient de loin, sans doute de
l’enfance. J’ai la conviction profonde que le sourire amène la
sérénité, pour soi et pour les autres, un peu comme une
gymnastique de l’esprit, une discipline permanente qui n’exige
plus d’effort pour être intérieure, naturelle. Je crois par ailleurs
beaucoup à cette idée que le sourire que vous envoyez vous
revient : c’est un cercle vertueux. »
Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des femmes, porteparole du Gouvernement, « L’éthique du sourire »
(dossier : « Contre la morosité, rester zen »),
L’Express du 27 novembre 2013.

