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Gérontologie 

L’hospitalisation à domicile… en Ehpad 

À compter du 1
er

 mars, les structures d’hospitalisation à domicile (HAD) n’auront plus de res-

trictions pour accompagner des résidents d’établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes (Ehpad). Sans changement, une convention doit être signée avant la première 

intervention et transmise à l’Agence régionale de santé (ARS). 

Maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée 

La Mayenne dans « une France rurale bien dotée » 

Pour 2015, la Fondation Médéric Alzheimer a réalisé une enquête nationale auprès des dispositifs 

de prise en charge et d’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 

maladie apparentée 
(1)

. Une analyse multivariée a permis de construire une typologie de la France 

en cinq grands groupes de départements présentant des similitudes en termes de dispositifs et de 

variables sociodémographiques.  

La ville de Paris apparaît ainsi comme étant « sous-équipée ». La couronne parisienne et les 

régions lyonnaise et toulousaine sont « moyennement équipées ». De nombreux départements du 

Sud sont considérés comme déficitaires en structures de diagnostic et d’hébergement.  

A contrario, la Mayenne, avec notamment la Manche et l’Orne, les Côtes d’Armor, le Morbihan et le 

Finistère, et aussi la Vendée, font partie d’une « France rurale bien dotée ». Si ce groupe 

rassemble un peu plus de quarante départements, il ne totalise que 22 % de la population 

métropolitaine. C’est une « photographie de la France à un instant T », soulignent les auteurs. 

(1) – La lettre de la Fondation Médéric Alzheimer – L’observation des dispositifs de prise en charge et d’accompagnement 
de la maladie d’Alzheimer, n° 46 de janvier 2017 (4 pages). 

http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-de-l-Observatoire/Numero-en-cours
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Informez-vous/La-Lettre-de-l-Observatoire/Numero-en-cours


« Je ne me souviens pas de ce que j’ai fait la semaine 

dernière mais si je vais chez Google, ils pourront me 

dire ce qui s’est passé dans ma vie ces cinq dernières 

années. » 

Un chercheur américain en numérique, cité par 

Jacques Le Goff, professeur émérite des univer-

sités, « Le grignotage sournois de notre vie 

privée » (point de vue), Ouest-France du 12 

octobre 2016.  

La pensée 

hebdomadaire 

Politique  

Les dates clés de l’élection présidentielle 

● Depuis le 1
er

 février 2017 : le Conseil supérieur de l’au-

diovisuel (CSA) contrôle les temps de parole et d’an-

tenne des candidats et de leur soutien, au nom du prin-

cipe d’équité de traitement entre candidats. 

● Jeudi 23 février (au plus tard) : envoi des bulletins de 

parrainage aux 42 000 élus habilités à présenter un can-

didat. 

● Du 28 février au 17 mars : mise en ligne, par le Conseil 

constitutionnel, du nom des élus ayant valablement 

parrainé un candidat (les 28 février, 3, 7, 10, 14 et 17 

mars). 

● Vendredi 17 mars (à 18 h) : date-limite de réception 

des parrainages nécessaires aux candidats. 

● Semaine du 20 au 24 mars : publication au Journal 

officiel de la liste des candidats établie par le Conseil 

constitutionnel. 

● Du 10 au 22 avril : campagne électorale officielle (la dif-

fusion de messages de propagande électorale est inter-

dite dès le 21 avril à minuit). 

● Dimanche 23 avril : premier tour de l’élection prési-

dentielle. 

● Du 28 avril au 6 mai : campagne officielle pour le 

second tour (la diffusion de messages de propagande 

électorale est interdite dès le 5 mai à minuit). 

● Dimanche 7 mai : second tour de l’élection prési-

dentielle. 

● Au plus tard le 11 mai : décision du Conseil consti-

tutionnel validant les résultats de l’élection et procla-

mation officielle du nouveau président de la République. 

Source : d’après http://www.vie-publique.fr/ 

À vos agendas 

Le vendredi 3 mars, à Laval 
Les chemins du deuil 

Le vendredi 3 mars, à 20 h 30, au quartier Ferrié, bâtiment 

13, 52 rue de la Gaucherie, à Laval, l’association Jusqu’à la 

mort accompagner la vie (Jalmalv) organise une confé-

rence-débat sur le thème : « Les chemins du deuil ». 

Cette conférence-débat sera animée par Violaine Beraud-

Sudreau, psychanalyste et formatrice à la fédération euro-

péenne Vivre son deuil. 

Cette conférence s’adresse aux personnes concernées, 

directement ou indirectement, par un deuil, mais également 

à tous ceux qui réfléchissent à la place de la mort et du 

deuil dans notre société qui semble très préoccupée de 

performance et de consommation. 

Entrée gratuite et libre. 

Renseignements : 02 43 56 75 15 / jalmalv53@wanadoo.fr 

http://fr.quizity.com/play/quiz/36263/Semaine_6_-_Questions_d_actualit%C3%A9_connaissances_culture_g%C3%A9n%C3%A9rale
http://fr.quizity.com/play/quiz/36263/Semaine_6_-_Questions_d_actualit%C3%A9_connaissances_culture_g%C3%A9n%C3%A9rale
http://www.ceas53.org/

