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Maîtriser l’outil informatique

L’atelier « Connect’@ge » apprend aux personnes âgées à se servir
d’une tablette. Photos Franck LALLEMAND

Par an, la dépendance de Françoise revient à 11 000 euros entre les heures de l’aide à domicile, les soins
infirmiers, le matériel…, la moitié de cette somme est financée par l’APA. Photo Jean-Noël PORTMANN

182203
habitants en Meuse,
c’est la projection faite
à l’horizon 2030, contre
191602 en 2010.
Les 60-79 ans représenteront 25,9 % de la population meusienne
(18,4 en 2010).
Les 80 ans et plus représentaient 5,7 % de la population en 2010 (7,6 en 2030).
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« Aujourd’hui, on nous demande de faire toutes les démarches
par internet. Si on ne sait pas se
servir d’un ordinateur ou d’une
tablette, on ne peut plus se débrouiller tout seul », déplore ce
retraité. Il participe depuis novembre 2016 à l’atelier « Connect’@ge », mis en place à Verdun
par l’AMF 55 (Association meusienne des familles). « Le but est
d’initier les personnes âgées aux
tablettes tactiles. Ils en ont de plus
en plus besoin dans leur vie quotidienne, pour déclarer leurs impôts, par exemple, ou toute autre
tâche administrative, dans certains commerces », explique
Chloé Sermaise, responsable du
projet « Connect’@age » avec sa
collègue, Amandine Andrieux.
L’atelier s’articule autour de
cinq séances. « La première est
consacrée à la découverte de
l’outil tablette, comment l’allumer, etc ». Cela peut paraître simple, voire acquis pour certains,
mais quand on n’a jamais eu de
tablette entre les mains, ça l’est

Collaboration et complémentarité
Dans le département, entre les personnes handicapées et les personnes âgées de plus de 60 ans, la
politique de l’autonomie concerne 6 000 familles. « Le
budget APA du Département a augmenté d’un million
d’euros pour l’APA à domicile, il se situe aux environs
de 10 millions d’euros », détaille Laure Gervasoni,
directrice de l’Autonomie au Département.
Parmi les partenariats noués en faveur de la prévention de la perte d’autonomie, celui qui existe avec la
Carsat Nord-Est. Entre le Département et cet organisme, une convention a ainsi été reconduite en début
d’année. Objectif : accentuer la collaboration et la
complémentarité des deux entités afin de renforcer et
d’améliorer l’accompagnement des personnes âgées
pour leur offrir un meilleur parcours de vie.
En Meuse, où vivent plus de 37 000 retraités dépen-

dant de la Carsat Nord-Est, en 2016 près de 1 150
personnes ont été aidées directement par l’organisme.
Que cela soit pour la Département ou la Carsat et
au-delà la conférence des financeurs, la politique de
prévention de perte d’autonomie repose sur l’organisation et financement d’actions telles que des ateliers
(équilibre, mémoire, nutrition, lien social) dont les
opérateurs sont des associations réparties sur l’ensemble du département.
« Cela permet de retarder l’entrée dans un établissement », ponctue Véronique Philippe.
Outre la prise en charge de la personne âgée, le
Département se penche d’ores et déjà sur une autre
problématique : la prise en charge de la personne qui
vieillit, un autre volet du futur schéma de l’autonomie.
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beaucoup moins.
Au fil des séances, les seniors
apprennent à envoyer des messages, télécharger des applications,
ou encore utiliser les réseaux sociaux. « Nous essayons d’adapter
notre langage, on ne dit mail mais
courrier électronique, et on parle
du « petit magasin » pour télécharger les applications », décrit
Chloé Sermaise. Au terme des
cinq séances, les « élèves » sont
censés maîtriser l’utilisation de la
tablette.
Le tout dernier rendez-vous est
consacré à une rencontre intergénérationnelle, où les plus âgés interrogent les plus jeunes sur leur
utilisation parfois addictive de la
tablette et du smartphone. « Je
sais que ça peut me permettre de
discuter avec mes petits enfants,
et pour ça c’est formidable », confie cette retraitée.

L.Bo
> Renseignements auprès de l’AMF
55 : 03.29.86.06.00
ou info@amf55.fr

Des structures
d’accueil
La Meuse compte 30 établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
pour un total de 2 177 places.
227 places spécifiques sont réservées aux personnes atteintes de troubles Alzheimer ou
apparentés.
Dans le département, il y a
aussi 4 unités de soins de longue durée (140 places) et 7 résidences autonomie (425 places).

