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DOSSIER : vieillir
en bonne santé

© Ludovic Séverac

Au fil des mois

3 octobre

Lors du défilé de couture des
ateliers de loisirs créatifs, petits et
grands ont dévoilé leur talent.
Étaient présents Annie Yague,
vice-présidente du CCAS et
Jérémie Malek, conseiller
municipal délégué à la lutte contre
les discriminations.

Artiste à tout âge
© Ludovic Séverac

3 novembre

Du 9 au 13 janvier

Tango, valse, salsa, paso doble… Le bal de la
rentrée est chaque année l’occasion de célébrer
les anniversaires de mariage des plus anciens
couples adhérents des clubs de l’Âge d’Or.

Un bal d’or et de diamant

© Frédéric Damerdji

Près de 5 000 personnes se retrouveront du pour le
traditionnel repas du Nouvel An de l’Âge d’Or offerts
par le CCAS de la Ville de Montpellier, durant lequel les
convives se laisseront enchanter par le spectacle de
music-hall.

L’Âge d’Or fait la fête
p. 2 /

Informations pratiques :
Pour toutes celles et ceux qui se sont
préalablement inscrits, les transports sont pris
en charge par le CCAS et sont prévus depuis la
gare St-Roch jusqu’au Zénith. Prendre le
tramway jusqu’à la station Odysseum puis la
correspondance, bus de la ligne 9, qui vous
amènera jusqu’à Grammont. Sur présentation
de votre invitation-repas, des agents de la
TaM vous remettront le jour même entre 11h
et 12h, un ticket aller-retour.
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Au cœur
de nos quartiers
Vous avez été nombreux cette année encore à participer aux repas
organisés au Zénith, pour célébrer la nouvelle année. Nous vous
en remercions et nous espérons que vous avez passé un excellent
moment de fête, en notre compagnie.
Avec le retour du printemps se réveille notre envie de découvrir de
nouveaux horizons et de faire de nouvelles rencontres.
Ateliers contes, aquagym, pétanque, bowling…, les clubs de l’Âge
d’Or offrent de multiples opportunités d’échanges et de
réjouissances. L’occasion aussi de bouger et prendre un bol d’air
grâce aux sorties et voyages proposés. Lieux d’animations pour
les seniors, ces clubs sont aussi des espaces pour vivre ensemble
dans nos quartiers, avec de nombreuses activités
intergénérationnelles organisées par le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de la ville de Montpellier.
C’est le moment idéal pour découvrir le club de l’Âge d’Or La Treille,
au cœur de Boutonnet, dans ce numéro de Tempo. Et, pourquoi
pas, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, d’adhérer à l’un de nos
17 clubs.
Pour nos aînés les plus dépendants, les lieux de vie que sont les
Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) ouvrent eux aussi des possibilités d’échanges d’une
grande richesse entre les générations. Alors que nous avons
renouvelé la convention entre le CCAS et l’UFR d’odontologie de
l’université de Montpellier, afin de réaliser des dépistages buccodentaires, force est de constater qu’étudiants et personnes âgées
prennent plaisir à passer des instants ensemble.
Une nouvelle page consacrée au patrimoine vient compléter ce
magazine et satisfaire la soif de connaissance de tous, avec, pour
ce numéro, un retour sur la chapelle des Récollets.
Très belle année 2017 à toutes et tous !

Le journal est imprimé sur papier recyclé.

Toute l’actualité et les nouveautés sont sur le site de
la Ville de Montpellier - rubrique Vivre Ensemble Montpellier Âge d’Or : www.montpellier.fr
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Philippe SAUREL,
maire de la Ville
de Montpellier,
président du CCAS

Annie YAGUE,
adjointe au maire,
déléguée aux affaires sociales,
vice-présidente du CCAS
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La vie à domicile

Envie de voyager ?
© D.R.

Le Pays Basque, le Jura ou bien la Norvège… le CCAS propose des voyages variés
et toujours de grande qualité.
Pour les amoureux des fjords, un
voyage en Norvège est proposé du
1er au 8 juillet en pension complète.
Au programme notamment une
magnifique croisière sur le fjord de
Geiranger, la découverte des cascades de Voringfoss, Oslo la capitale
norvégienne et son musée viking.
Le transport aérien est prévu au
départ de Montpellier. •

© Ludovic Séverac

Inscriptions : le 4 janvier au bureau
de l’Âge d’Or dès 9h.

C

omme chaque année, le
CCAS, en partenariat avec
l’Agence nationale des
chèques vacances (ANCV), propose
des voyages à travers la France afin
de découvrir la diversité de notre
pays.
Inscriptions : le 6 janvier au
bureau de l’Âge d’Or dès 9h.
C’est ainsi que pour l’année 2017,
trois séjours sont proposés.

Du 15 au 19 mai, partez à la découverte des monts d’Auvergne, au
Cézallier plus exactement. Situé au
cœur du Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne, ce séjour est
l’occasion de se laisser envoûter par
la beauté des paysages et découvrir
les richesses locales lors des excursions proposées.
Du 27 mai au 3 juin, le Pays Basque
vous enchantera grâce au programme riche et varié qui vous
p. 4 /

entraînera de Biarritz à Saint-Jeande-Luz, la ville des corsaires ! Le
village d’Espelette, Saint-Jean Piedde-Port vous attend également, cité
médiévale et étape incontournable
du séjour. Découverte de Bayonne,
bien sûr, avec ses couleurs et ses
spécialités connues dans le monde
entier. Ensuite direction Hendaye.
Enfin une ballade dans le charmant
village d’Urrugne, afin de vous
imprégner de la culture basque.
Dégustation de produits régionaux
tout au long de votre périple !
Du 2 au 9 septembre, un séjour
dans le parc régional du Haut Jura,
le long de la frontière suisse vous
fera découvrir plusieurs musées
mais aussi des caves de vins du Jura,
des anciennes salines, une fromagerie de comtés affinés… Le clou du
voyage étant les deux croisières sur
le lac Léman et le lac de Vouglans.

Mobilisés pour le Téléthon

Bals, lotos payants, et
autres animations…
les 17 clubs de l’Âge
d’Or ont multiplié les
initiatives pour récolter
des fonds au bénéfice
du Téléthon. Bals, lotos
et tombolas ont fleuris
depuis le 23 novembre.
Les ateliers loisirs créatifs
se sont mobilisés pour
confectionner de nombreux
lots mis en vente dans les
clubs et les EHPAD. Sans
oublier la brocante, les 9
et 10 décembre organisée
sur la Comédie.

Dossier

Vieillir en bonne santé
Le CCAS met en place un programme de prévention des chutes pour les seniors,
en partenariat avec le CHRU et l’université de Montpellier.

V

ous êtes déjà tombé ou vous avez peur de tomber ? Les changements liés au vieillissement
altèrent souvent l’équilibre, la posture et la
marche. Et même chez les personnes n’ayant jamais chuté,
la peur de tomber constitue un risque qui conduit à une
réduction de l’activité physique au quotidien. « La chute
n’est pas une fatalité, rassure le Professeur Hubert Blain,
responsable du programme MACVIA - Prévention des
chutes. Elle peut être anticipée grâce à des règles de vie
et de vigilance pour limiter les risques ».
En adoptant notamment une alimentation saine et équilibrée (riche en calcium, protéines, glucides, vitamines,
sans oublier de boire suffisamment), afin d’empêcher
dénutrition et fonte musculaire. En aménageant son habitat pour faciliter ses déplacements en toute sécurité (ne
pas laisser traîner des objets au sol, adapter l’éclairage,
prévoir des douches sécurisées, …). Mais surtout en pratiquant une activité physique régulière, adaptée à son état
de santé, afin d’améliorer sa mobilité, ses capacités fonctionnelles, et par là-même son autonomie, sa vie sociale et
sa qualité de vie. Une prévention qui doit être associée, si
nécessaire, à une prise en charge plus globale (correction
de troubles visuels, révision des médicaments, problème
de pieds…).
HIVER 2016 /

Chaque année en France, plus de deux millions de personnes de plus de 65 ans chutent. Une chute qui fait
souvent basculer leur vie. C’est pour prévenir ces accidents que le CCAS de la Ville de Montpellier s’est intégré
au programme régional MACVIA - Prévention des chutes,
dans la perspective d’engager de nouvelles actions pour
préserver l’autonomie des seniors montpelliérains.
À cet effet, le CCAS s’est rapproché du Centre régional
équilibre et prévention de la chute (CREPC) du CHRU de
Montpellier, spécialisé dans l’évaluation multidisciplinaire des personnes ayant des troubles de l’équilibre. Et
également de l’UFR STAPS (faculté des sports de l’université de Montpellier), dont le département Activité
physique adaptée et santé (APAS), dispense une formation spécifique Équilibre et prévention des chutes aux
étudiants en Licence-Master.
CCAS, CREPC et UFR STAPS participent, chacun selon
leurs compétences, à la mise en place de ce programme
innovant de prévention des chutes, qui a débuté le
5 décembre par une conférence sur le Vieillissement actif
et en santé, animée par le Professeur Hubert Blain et
Pierre-Louis Bernard, avant d’être décliné dans les clubs
de l’Âge d’Or. •
/ p. 5

Dossier
Un programme de prévention des chutes
• Des réunions d’information sur la prévention des chutes auront lieu dans les clubs
de l’Âge d’Or à partir de janvier : prochaine conférence le 23 février à 14h,Salle
Jacques 1er d’Aragon  ;
• Des demi-journées d’évaluation des aptitudes physiques (équilibre, force
musculaire, mobilité, coordination, endurance) des personnes à risque de chute, seront
mises en place, pour pouvoir les diriger vers des activités ou une prise en charge
adaptée à leur santé. L’orientation vers les groupes d’activité physique dépend de cette
évaluation. Elle peut déboucher vers une évaluation complémentaire par le CREPC.
Rendez-vous au Club Aiguelongue (27 février et 2 mars, de 9h à 12h)  ;
• Des ateliers d’activité physique adaptée, utilisant la méthode PostureÉquilibration-Motricité et Éducation pour la Santé et une démarche d’Éducation
pour la Santé, vont être planifiés dans les clubs de l’Âge d’Or. L’objectif : optimiser
l’autonomie, développer les capacités d’équilibre, restaurer la confiance dans les
capacités motrices, améliorer les comportements favorables à la santé.
Ces ateliers seront animés par des étudiants de l’UFR STAPS, spécialisés en Activités
physiques adaptées et santé. Ils débutent en janvier, jusqu’à la fin juin, à raison de
deux séances de 1h30 par semaine, sur une période de 12 semaines. À l’issue de
ces trois mois, une nouvelle évaluation permettra de mesurer les progrès réalisés et
d’orienter les personnes vers un nouveau cycle d’activités, au Club Vincent-Scotto
(12 semaines) et au Club Aiguelongue (12 semaines). •

« La chute concerne une personne de
plus de 65 ans sur trois, c’est l’une des
principales causes d’hospitalisation
des seniors. Elle participe aux risques
de perte d’autonomie et d’entrée en
institution, et s’avère très coûteuse en
termes de qualité de vie et de prise en
charge. L’objectif du programme MACVIA est de diminuer
de 10 % les hospitalisations pour chute d’ici à 2020. Dans
un contexte où l’espérance de vie augmente de 3 mois tous
les 12 mois, assurer les moyens de bien vieillir est un enjeu
de santé publique ».
Professeur Hubert Blain
Responsable du programme MACVIA prévention des chutes - CHU de Montpellier

« Montpellier est ville
pilote du programme
européen, baptisé
Équilibre et prévention
de la chute. Un
engagement phare
de la Ville en faveur
de l’autonomie des
personnes âgées »

« Les ateliers Posture-ÉquilibrationMotricité, encadrés par les étudiants
de l’UFR STAPS privilégient l’entraînement de l’équilibre dynamique :
passage
d’obstacles,
exercices
« assis-debout », marche avec variations de vitesse et de direction, etc.
Ainsi qu’un renforcement musculaire, afin d’améliorer la
vitesse de marche et l’endurance. Cette pratique physique
permet de restaurer la confiance dans ses capacités physiques, et par voie de conséquence, la confiance en soi ».
Pierre-Louis Bernard
Maître de conférences à l’université de
Montpellier (UFR STAPS)

Les chutes des seniors en chiffres
• 1 seniors sur 3 fait une chute dans l’année ;
• Parmi les « chuteurs », la moitié fait au moins 2 chutes dans l’année ;
• Les femmes sont plus touchées que les hommes ;
•L
 es femmes présentent le plus souvent des traumatismes des hanches ou du bassin,
les hommes des traumatismes crâniens ;
• Les chutes sont les 1res causes de décès par accident de la vie courante.
p. 6 /

Annie YAGUE,
adjointe au maire,
déléguée aux affaires
sociales, vice-présidente
du CCAS

Dossier

« Quand tu danses, ça va… »
La danse est bénéfique pour conserver son énergie et développer du lien social.

très graves pour les personnes âgées.
Un autre avantage de la danse est de favoriser l’interaction avec les autres. Il a été démontré que la danse lutte
efficacement contre la désocialisation et la dépression.
Les capacités cognitives sont stimulées ce qui participe à
la prévention des démences. •
© Ludovic Séverac

D

anser a le potentiel de réduire le risque de chutes
chez la personne âgée. Plusieurs études ont effectivement montré une amélioration de l’équilibre,
et de la marche chez les seniors qui participaient régulièrement à des sessions de danse. Faciliter l’existence de
telles activités représente un élément important de la prévention des chutes de la personne âgée.
Au club de loisirs La Cavalerie, l’animateur Jean-Marc
Diaz a mis en place un programme de cours de danse,
dispensés trois jours par semaine. « La pratique de la
danse ralentit les effets négatifs de l’âge sur la motricité
en améliorant la force musculaire, la coordination et la
vitesse de marche » estime-t-il. Il est unanimement
reconnu que la danse améliore les capacités d’équilibre,
ce que constate Jean-Marc : « Cette pratique oblige le
danseur à gérer le poids de son corps. On hésite avant de
mettre le poids sur un même pied, de peur de tomber. La
danse permet de résoudre cette appréhension ». Cette
approche préventive de la chute est fondamentale car cela
prévient les conséquences traumatiques, qui peuvent être

© Hugue Rubio

Des soins esthétiques
dans les clubs
Depuis la rentrée, 11 clubs de loisirs
proposent aux adhérentes des soins socioesthétique. Pendant une heure, des soins du
visage ou des mains sont dispensées par les
animatrices qui ont été spécialement formées
durant l’été. Nettoyage de peau, maquillage,
petite manucures…ces moments sont
l’occasion de regagner une meilleure image
de soi-même. Christelle Garcia, animatrice
du club Jacqueline-Maillan (Croix d’Argent)
a été une des pionnières dans l’offre de ces
soins : « Ce sont des instants privilégiés que
nous avons. Durant une heure, au calme,
je dispense ces petits soins et cela permet
d’avoir des échanges plus approfondis avec
la personne. Ce sont des moments qui sont
souvent propices aux confidences. Les dames
qui viennent prennent ainsi le temps de
s’occuper d’elles ». •
HIVER 2016 /
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Dossier

Le pouvoir

dans le mouvement

T

ous les mercredis matin, à
l’Espace Balmès (Antigone),
deux cours de Qi Gong (se
prononce tchi koung) sont proposés.
Les participants déplacent leurs
mains gracieusement, flottant d’un
côté à un autre pendant que leurs
jambes dansent lentement sur le sol.

Ces exercices physiques, d’origine
orientale, sont destinés à renforcer
et assouplir la structure musculaire
et squelettique du corps et à optimiser les fonctions de l’organisme,
dans le but d’entretenir la santé et de
promouvoir la longévité. Les exercices de Qi Gong sont composés de

Grand air et randonnées
Envie de grand air ? Rien de tel que les randonnées organisées par l’Âge d’Or pour
se maintenir en forme. Accompagnées des animateurs sportifs de la Ville et d’une
animatrice de l’Âge d’Or, ces demi-journées se font en bus au départ de Montpellier (deux départs : rue du Grand-Saint-Jean et Mosson terminus de la L1 de tram).
Pour participer, il faut être inscrit à l’Âge d’Or et être titulaire de la carte Montpellier Sports. Seul équipement nécessaire : des chaussures de randonnées, des bâtons
de marche (conseillés), une bouteille d’eau et un goûter. Les prochaines randonnées ont lieu le 18 janvier à Marsillargues, le 1er février à Lacoste, le 1er mars sur
les collines de Lamoure (alentours de Poussan), le 15 mars entre Lansargues et
Candillargues… •
Infos : Programme auprès de l’Âge d’Or ou sur montpellier.fr - Tarif : 7 €
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mouvements très diversifiés et généralement très lents, ou des
enchaînements de mouvements.
Outre les étirements, les pratiquants
gardent des postures immobiles,
tenues un certain temps et doivent
également, par des exercices respiratoires, contrôler leur souffle.
Lisa pratique cette activité depuis
quatre ans : « Cela me fait énormément de bien. Cela me donne une
maitrise de mon corps et de mon
équilibre ».
Justement, ces exercices sont excellents pour prévenir les chutes qui
sont la principale cause de fractures
de la hanche et des lésions cérébrales traumatiques chez les
personnes âgées. Un tiers des sujets
de plus de 65 ans et la moitié de
ceux de plus de 85 ans font au moins
une chute voire plus par an. C’est un
facteur d’entrée dans la dépendance
(40 % entrent en institution,
12 000 décès en France par an dus
aux chutes). •

© Laurence Pitiot

© Ludovic Séverac

Souplesse, gestion du stress, équilibre… le Qi Gong exerce ses bienfaits à l’espace Balmès.

La vie des clubs
© DR

De nouveaux ateliers
au Club La Treille

Le club de l’Âge d’Or La Treille de Boutonnet compte de
nouveaux ateliers dédiés au bien-être de la personne.

N

iché au cœur du faubourg
Boutonnet, le club de l’Âge
d’Or La Treille accueille ses
adhérents dans une très belle maison
de maître et son jardin. Au programme de nombreuses activités
littéraires liées au conte, à la poésie, à
la lecture et à l’apprentissage de l’espagnol, ainsi que des loisirs créatifs
animés par Béatrice, l’animatrice aux
doigts d’or. Elle propose de confectionner avec son aide, mais en toute
liberté, bijoux en perles et objets
recyclés, sacs en tissus, objets en tricot ou crochet… à la demande. Et
comme le dit l’animatrice du club :
« L’activité est gratuite. Ce sont toujours de bons moments de partage. Il
suffit d’amener ses idées et sa bonne
humeur ! ».
La grande nouveauté de La Treille
est le développement d’ateliers

dédiés au bien-être, telle la socioesthétique qui plaît beaucoup aux
adhérentes. Cette mise en beauté du
visage et des ongles permet de mieux
se mettre en valeur et de partager un
moment « cocooning ». Le club a
aussi ouvert un atelier bien-être et
détente, intitulé zen attitude, durant
lequel les participants se relaxent en
musique.
Mais La Treille, ce sont aussi des
fous-rire lors des parties de pétanque,
de la concentration dans les ateliers
mémoire et l’envie de gagner des lots
tous les mercredis après-midi avec
des lotos gratuits. •
Infos : 8 rue Abbé-de-L’Épée –
Boutonnet
Bus 10 – arrêt Marie-Caizergues –
Tram L1 – arrêt Philippidès.
04 67 55 12 17

Les ateliers et activités
du club La Treille
Zen attitude : le vendredi
10h30
Loisirs créatifs : mardi 14h (un
vendredi sur deux).
Atelier mémoire : lundi 10h45.
Atelier écriture : jeudi 14h15.
Atelier lecture, poésie,
contes : 1er vendredi du mois
14h30.
Goûters littéraires : un
vendredi par mois, 14h30.
Atelier socio-esthétique :
mercredi 11h (3 €/séance sur
rendez-vous).
Pétanque : tous les jours 14h.
Lotos : mercredi 14h30.
Espagnol : jeudi 16h.

© D.R.

Hommage à René Truel
Le grand poète, René Truel,
a quitté ce monde en août
dernier à l’âge de 90 ans.
Celui qui fut président de
chambre honoraire de la
Cour d’Appel de Montpellier, avait publié, depuis
1991, cinq recueils de poésie : L’oiseau, la source,
Une bouffée de bleu, De
Au Club La Treille, présentation
de l’auteur, avec lectures
soleil et de pluie, Banlieues
d’extraits de ses poèmes et chant.
du couchant et L’aube
avance son pied nu. Membre des Écrivains méditerranéens
et de la Société des Poètes Français, René Truel a aussi été
publié dans plusieurs revues littéraires. Cet homme remarHIVER 2016 /

quable et pourtant si discret a participé depuis près de
20 ans à de très nombreuses rencontres littéraires dans les
clubs de l’Âge d’Or de la Ville de Montpellier. Par sa présence régulière lors de lectures poétiques, notamment ces
dernières années au club La Treille, il a fidélisé un large
public entraînant dans son sillage la présence d’autres
auteurs régionaux. Il y a quelques années, René Truel a
également été membre du jury au CCAS, pour des remises
de prix en poésie d’auteurs amateurs.
Le club La Treille et son public ainsi que tous ses amis
poètes de la Société des Poètes Français et de la Maison de
la Poésie, rendront hommage à René Truel et à l’incontestable beauté de son écriture, dans le cadre du Printemps de
la Poésie, vendredi 3 mars à 14h30 au Club La Treille. •
Réservation : 04 67 55 12 17 - 8 rue Abbé de l’épée
/ p. 9

La vie des clubs

Martigues, Venise provençale
Le 2 septembre une cinquantaine de personnes a participé à la visite de Martigues
organisée par l’Âge d’Or. Une journée inoubliable sur terre et sur l’eau baignée par
un magnifique soleil.

C

’est par une très belle journée ensoleillée
qu’une cinquantaine d’adhérents de
l’Âge d’Or a découvert les trésors de
Martigues et de Fort de Bouc début septembre.
La visite accompagnée par Caroline et Béatrice
de l’Âge d’Or, ainsi que Lara, guide de l’office
de tourisme de la « Venise provençale », a débuté
par un magnifique point de vue. Depuis la chapelle de la miséricorde, appelée aussi chapelle
des marins, s’ouvre un large panorama sur
l’étang de Berre. Un endroit rêvé pour découvrir
les différents quartiers de la commune, composée à l’origine de trois bourgs : Ferrières au nord,
l’île Brescon sur le canal et Jonquières au sud,
en lisière de la Côte Bleue.
Après avoir découvert Martigues vue d’en haut,
Lara a entraîné le groupe au cœur de la ville à
travers les ruelles et le long des canaux. Une
jolie balade au cours de laquelle les photographes s’en sont donné à cœur joie. Avec un
passage obligé par le Miroir aux oiseaux, charmant plan d’eau longé par des maisons de
pêcheurs aux façades colorées. Ce lieu a d’ailleurs fasciné bon nombre de peintres, tels
Delacroix, Corot, Loubon, Ziem ou Dufy.
Après la pause déjeuner dans un restaurant aux
spécialités provençales situé en bordure de
canal, le repas et le café à peine terminé, un
grand bol d’air marin attendait les participants,
avec une balade en bateau sur les canaux. Destination : le fort de Bouc géographiquement
enclavé sur un îlot, à l’entrée du canal de Caronte
qui relie la Méditerranée à l’étang de Berre. Inscrit au titre des monuments historiques depuis
1930, le fort de Bouc, est l’œuvre de François
Blondel, maréchal de bataille aux armées du
Roy et ingénieur de la marine qui signa les devis,
plans et coupes des fortifications en 1651. Les
Montpelliérains ont ensuite repris le bus en
direction du Clapas, avec de belles couleurs et
plein d’images en tête. •
Infos : Programme détaillé des prochaines
sorties dans l’agenda du cahier
central. Âge d’Or : 04 99 52 77 99.
p. 10 /
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La vie des clubs
7, 8 et 14. Après 30 min de bateau, visite du fort de Bouc
aujourd’hui uniquement accessible par l’eau via le canal
de Caronte.
11. Le repas provençal a ravi les palais.
12 et 13. Une explosion de couleurs, des enduits des façades
aux nombreux espaces verts abondamment fleuris.

© Laurence Pitiot

1 et 8. De magnifiques points de vue pour nos photographes.
2. Lara, (au centre) guide de l’office de tourisme de Martigues
a accompagné le groupe durant la journée.
3 et 6. La marche le long du canal de Galiffet a mené le groupe
jusqu’au Miroir aux oiseaux.
4 et 10. La pose pour de belles photos souvenir.
5 et 9. Les abords de la chapelle de la miséricorde d’où l’on
peut admirer un splendide panorama sur l’étang de Berre.
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La vie des résidences

Soins dentaires pour tous !
© Frédéric Damerdji

Le 11 octobre, le CCAS et l’UFR d’odontologie de l’université de Montpellier ont
renouvelé la convention permettant aux étudiants de l’université d’intervenir dans
les sept EHPAD de Montpellier, pour réaliser des dépistages bucco-dentaires.

«

Ouvrez la bouche s’il vous plaît.
Vous m’entendez bien ? Vous
voulez que j’enlève le masque
pour que vous puissiez lire sur mes
lèvres ? » Étudiant en 5e année de
chirurgie dentaire, Johann a revêtu sa
tenue d’intervention, pour la troisième visite qu’il effectue auprès des
résidents de l’EHPAD Montpelliéret.
Avec beaucoup de gentillesse et de
professionnalisme, il aborde le premier rendez-vous du jour : Philippe,
un nouveau résident âgé de 80 ans,
qui lui signale au cours de l’entretien
préalable une douleur liée à la présence d’un gros aphte dans la bouche.
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« Vous avez une brosse à dents ? Vous
vous en servez tous les jours, matin
midi et soir ? » « Non », avoue volontiers Philippe. « Eh bien, vous voyez »,
poursuit le praticien en lui indiquant
l’état de la prothèse dentaire qu’il lui
a retiré. « C’est l’accumulation de
tartre, qui favorise la présence des
bactéries, qui est la cause des aphtes
que vous avez en bouche… ».

Des soins dentaires souvent
négligés

Grâce à la convention signée entre
le CCAS et l’UFR d’odontologie, ce
sont ainsi chaque année quelque

350 résidents des EHPAD de la Ville
de Montpellier, qui bénéficient de
ces dépistages bucco-dentaires, qui
parfois nécessitent d’être complétés
par des soins. Encadrés par les
médecins coordonnateurs des établissements, les étudiants de 5e et
6e années de chirurgie dentaire, se
répartissent dans les sept établissements de la ville, assurant sur
l’année scolaire, près de deux visites
par semaine. « Le parcours de santé
au niveau des soins dentaires et
souvent très compliqué pour les
personnes âgées », explique Christien Souyri, directrice adjointe à

La vie des résidences
l’EHPAD Montpelliéret. « C’est
vrai que lors de l’entrée en résidence, un suivi médical est assuré,
mais on s’est rendu compte que les
soins dentaires sont souvent négligés. L’intervention des étudiants en
odontologie nous aide dans cette
prise en charge. Ils peuvent poser
un diagnostic, identifier les soins les
plus urgents, nous aider et nous
accompagner dans la prise en
charge de ces soins ».

Le droit de mâcher et de
sourire

© Frédéric Damerdji

comme Johann, ces interventions
sont un terrain d’expériences très
formateur. « C’est l’occasion de
nous confronter à un public spécifique, qui n’a bien souvent pas
bénéficié de l’éducation préventive
que l’on peut avoir aujourd’hui et
pour qui les soins dentaires ne
figurent pas au rang des priorités.
Et donc pour nous la nécessité parfois d’adapter nos gestes, notre
langage, pour faire bien comprendre
que même à 90 ans, on a le droit de
pouvoir mâcher, manger autre chose
que de la soupe, et de sourire ! » •

© Frédéric Damerdji

Des propos confirmés par Lilya,
l’infirmière et Aurore, l’aide-soignante, qui ont récemment pu

bénéficier – ainsi que tout l’ensemble des référents bucco-dentaire
sur les différents EPHAD du CCAS
de Montpellier - d’une formation à
l’université d’odontologie. « Une
sensibilisation importante lorsqu’on
considère le nombre de pathologies
qui peuvent être directement liées à
une mauvaise santé bucco-dentaire :
risques de dénutrition, perte de
goût, pathologies cardiaques, articulaires, rhumatismes… » Cette
sensibilisation a permis d’adapter
les pratiques des soignants en terme
de prévention : brossage, entretien
des prothèses et donc d’améliorer la
qualité des soins pour l’ensemble
des résidents. Pour les étudiants,

1
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Un chantier citoyen

Les gars de la marine

Un joli coup de neuf sur le préau extérieur de l’EHPAD
Les Aubes a été réalisé en octobre dernier dans le cadre
d’un chantier d’insertion, par quatre jeunes en recherche
d’emploi, âgés de moins de 25 ans. Avec une petite touche
artistique, puisqu’en concertation avec les résidents, les
piliers du préau ont été non seulement repeints, mais également décorés de motifs végétaux. Inauguré le 10 octobre,
ces travaux se sont déroulés dans le cadre de la convention de partenariat entre le CCAS, la MLI, ERDF et
l’association Passe-Muraille. •

Une partie de l’équipage
de la frégate Languedoc,
parrainée par la Ville de
Montpellier, est venue
rendre visite aux résidents
de l’EHPAD Montpelliéret le 18 juin dernier. •
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1 - Un brossage régulier, un bon entretien de ses appareils dentaires, permet d’éliminer les dépôts de tartre et éviter de nombreuses pathologies
liées à une mauvaise hygiène bucco-dentaire.
2 - Aurore, aide-soignante et Lilya, infirmière à l’EHPAD Montpelliéret assurent le suivi du dossier santé des résidents et la mise en pratique des
conseils délivrés par les étudiants de l’université d’odontologie.
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La vie à domicile

Mieux accueillir
les seniors

© Frédéric Damerdji

La Maison des seniors est transférée au siège du CCAS, 125, place Thermidor
et devient le Point Accueil Seniors.

«

Pour réunir l’ensemble des services destinés aux
seniors montpelliérains, la Maison des seniors est
transférée au siège du Centre communal d’action
sociale et devient désormais le Point Accueil Seniors »,
explique Annie Yague, adjointe au maire déléguée aux
affaires sociales, vice-présidente du CCAS. Ainsi, la
direction de l’Âge d’Or, la direction des établissements
pour personnes âgées, la direction des services à la personne et le Point Accueil Seniors sont rassemblées en un
même lieu au siège du CCAS situé 125 place Thermidor.
Le Point Accueil Seniors propose un service d’accueil,
d’orientation et d’aide à la démarche. Il reçoit, de préférence sur rendez-vous, toutes les personnes âgées de plus
de 60 ans, retraitées, résidant à Montpellier et ne bénéficiant pas de l’APA, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
13h30 à 17h. Entièrement financé par la Ville de Montpellier à travers le CCAS, ce service a pour vocation
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d’accompagner les seniors dans leurs démarches administratives et l’accès aux droits. Il propose également un
suivi social personnalisé pour les bénéficiaires qui le
nécessitent.

Maintien au domicile, un numéro unique

Pour toute information sur le maintien au domicile, un
numéro unique d’information, le 04 67 63 67 10, permet
d’accéder à l’ensemble des services de la direction des
services à la personne : l’aide à la démarche, le service
d’aide à domicile, le service de soins infirmiers ou vous
oriente vers les services de téléalarme de la Métropole. •
Infos : Point Accueil Seniors. CCAS. Sur rendez-vous du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h. 125,
place Thermidor. 04 67 63 67 10. Arrêt tram ligne 1 :
Port-Marianne.

Patrimoine

Un message vieux de 352 ans
Un coffre en pierre découvert lors d’un diagnostic archéologique sur le site du
couvent des Récollets apporte un témoignage sur la vie à Montpellier au XVIIe siècle.

© INRAP
La chapelle des Récollets a été classée au titre
des monuments historiques.
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n diagnostic archéologique a été réalisé, sur prescription de la Direction régionale des affaires culturelles
(Drac), à l’emplacement du couvent des Récollets, qui
jouxtait la chapelle des Récollets avant sa démolition en 1977.
L’étude a permis de vérifier l’existence de vestiges et de déterminer leur intérêt scientifique.
Outre les fondations et les nombreuses sépultures mises au jour,
c’est la première pierre du couvent des Récollets, posée au
moment de sa construction, qui a retenu toute l’attention des
archéologues. Il s’agit d’un coffre en pierre, à l’intérieur duquel
se trouvait une plaque en plomb gravée de douze lignes de texte
en latin. Un message adressé il y a 352 ans.
Des archives historiques viennent apporter un éclairage intéressant à cette découverte. Il s’agit d’un écrit, rédigé par un témoin
de la cérémonie qui relate la pose de cette première pierre.
10 000 personnes, tant catholiques qu’huguenotes, s’étaient rassemblées pour célébrer l’événement, ce 5 octobre 1664. Une
manifestation notable au lendemain des guerres de Religion.
« Les acclamations furent si générales qu’il ne s’était pas vu
depuis si longtemps de si solennelles actions dans Montpellier.
Toute la population fut avertie par des bruits de canons provenant de la citadelle, que Monsieur de Castries, gouverneur de
Montpellier, fit tirer par diverses fois ! ».
Le coffre et la plaque font actuellement l’objet d’une étude
approfondie à l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap) de Nîmes : « Un joli petit fragment de l’histoire de Montpellier qui a sa place dans la vitrine d’un musée »,
se sont réjoui les archéologues. •
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1 - La chapelle des Récollets.
Jean-Marie Amelin, 1820.
2- Les archéologues lors de la
découverte du coffre en pierre.
3- Le texte en latin gravé sur la
plaque. Extrait : « Ici est déposée
la première pierre de l’église des
frères mineurs Récollets ». Suivent
les noms des donateurs et bienfaiteurs ayant contribué à son édification. Et la date, « Le 5 octobre de
l’année 1664 ».

Un seul site pour les archives municipales
Les archives municipales vont bientôt être regroupées
sur l’ancien site des archives départementales, situées
2 avenue de Castelnau : celles qui couvrent l’histoire de la
ville du Moyen-Âge aux années 1960 (actuellement à la
médiathèque Émile-Zola) et celles qui concernent la période
contemporaine (situées dans l’ancienne mairie).
Le musée de la Résistance et de la Déportation de Castelnaule-Lez y sera également transféré. Un emplacement
symbolique, à proximité de la villa des Rosiers, siège de la
Gestapo, de novembre 1942 à juillet 1944, et de la caserne de
Lauwe qui abritait la Milice du gouvernement de Vichy.
/ p. 15

