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 « Rester autonome, cela se réfléchit, se prépare et s’organise » 

Forum à Onzain 

 

 

Ce jeudi 18 octobre et samedi 20 octobre, est organisé le forum à Onzain sur le thème « Rester 

autonome, cela se réfléchit, se prépare et s’organise » afin d’informer le grand public des 

solutions qui existent pour faire face à la dépendance des personnes âgées. 

Informer sur les aides existantes 

Des aides, des services, des associations ainsi que des structures existent et permettent de 

répondre efficacement à la problématique de l’autonomie des personnes âgées. Cependant, côté 

grand public, il n’est pas toujours évident de connaître quels sont les interlocuteurs à contacter. 

Côté personnel aidant, il est parfois aussi compliqué d’identifier les possibles partenaires.  

Riv’Age, la coordination territoriale pour l’autonomie qui réunit professionnels et associatifs, a la 

volonté de partager les actions mises en place pour répondre à ces problématiques évoquées. C’est 

pourquoi elle a décidé de lancer ce forum du bien vieillir à Onzain. 

Organisé au cours de la Semaine bleue, ce forum est donc voué à informe le public mais aussi les 

professionnels sur l’existence des différentes structures et aides existantes pour assister les 

personnes nécessitant un appui pour garder leur autonomie. 

Ce jeudi 18 octobre, de 13 h 30 à 17 h 30, les stands d’information sont l’occasion d’échanger et de 

rencontrer : 

-les services à domicile du secteur (ADMR, ASSAD, etc.) ; 

-les aides possibles et l’accompagnement aux démarches (CARSAT, MSA, Conseil général, etc.) ; 

-les structures sanitaires et médico-sociales (SSIAD, HAD, EHPAD, MARPA, etc.) ; 

-les associations locales (bibliothèque sonore, France Alzheimer, etc.). 

 

Une table ronde sur la maladie d’Alzheimer 

Le jeudi 18 octobre, à 20 h 30, une table ronde sur le thème « Comment vivre au quotidien avec la 

maladie d’Alzheimer ? » est organisée afin d’apporter un éclairage sur les solutions d’aide et 

d’accompagnement proposées pour améliorer les conditions de vie des personnes atteintes de 



cette maladie mais aussi pour apporter des précisions sur cette affection qui touche en région 

Centre plus de 32 700 personnes (ARS, 2011). 

Pour favoriser l’échange et le partage d’informations, plusieurs intervenants sont présents : 

-Docteur Sihem Blanchet (Equipe Mobile gériatrique du CHB) ; 
-Docteur Samir Korichi (Accueil de jour à EHPAD d’Onzain) ; 
-José Debenne (Cadre de santé Fédération ADMR, Equipe Mobile Alzheimer du Centre) ; 
-Jean Ortheau (Président de France Alzheimer 41). 
 
 

Des portes ouvertes en EHPAD et MARPA 

Étant tous concernés par le vieillissement, la Semaine bleue est l’occasion de se pencher sur cette 
période de la vie et de savoir comment l’anticiper, la préparer et l’organiser pour soi et pour ses 
proches. C’est dans cet esprit là qu’a été organisé ce forum à Onzain. 

Pour aller plus loin et permettre au grand public de découvrir les lieux de vie adaptés aux personnes 
âgées et les différentes prestations de services offertes dans les Établissements d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) et Maisons d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées 
(MARPA), des portes ouvertes ont lieu samedi 20 octobre de 10 h à 17 h. 

Les établissements concernés sont l’EHPAD d’Onzain et la MARPA de Monteaux. 

 

Informations pratiques : 

Stands d’information – Rue de l’Ecrevissière à Onzain 
Table ronde – Rue Gustave Marc à Onzain 
 
Portes ouvertures : 
EHPAD – « Les Bois Blancs », 68 rue Gilbert Navard à Onzain 
MARPA – Rue Abbé Pilté à Monteaux 
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