Angers

La famille est le premier aidant

Les cinémas d’Angers

Protéger les personnes âgées dépendantes, assurer leur sécurité, en évitant de restreindre leur liberté.
Des professionnels, réunis en journée d’étude éthique et juridique, ont dit le rôle essentiel des familles.
Philippe rUBIOn
philippe.rubion@courrier-ouest.com

L

e pharmacien a repéré la première fois que Mme P., 76 ans,
semblait désorientée. Le cabinet infirmier de Trélazé a été sollicité pour préparer son pilulier et ses
doses d’insuline. « Nous nous sommes
aperçus qu’elle prenait un cocktail impressionnant d’anxiolytiques », confie
Benoît Bender, infirmier libéral. Autour d’elle, Mme P. n’a qu’un fils et
deux filles éloignés, et Monsieur G.,
un vieil amant rencontré en bord de
mer, qui a aussi fréquenté sa sœur.
« Mme P. sort parfois en chemise de nuit.
Elle a déjà acheté un matelas à 3 000 €
à un marchand ambulant. Elle oublie
parfois des choses sur le feu. Il y a déjà
eu un début d’incendie chez elle. Elle
ne s’alimente presque plus », raconte
l’infirmier. Il a proposé une aide à domicile quotidienne, mais les enfants
ont trouvé cela trop coûteux. Devant
la disparition régulière de chèques et
les risques d’incendie, les enfants se
sont résolus à trouver une place pour
leur mère en foyer-logement. « Aujourd’hui, elle est heureuse où elle est ».

Mia Madre Film de Nanni Moretti Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un film dont le rôle
avec Margherita Buy, Nanni Moretti, principal est tenu par un célèbre acteur américain. À ses questionneJohn Turturro. Italie 2015, 1h42.
ments d’artiste engagée, se mêlent des angoisses d’ordre privé : sa
mère est à l’hôpital, sa fille en pleine crise d’adolescence. Et son frère,
quant à lui, se montre comme toujours irréprochable…
Angers. Les 400 Coups (vo) : 13h15, 15h30, 20h, 22h15.

Films toujours à l’affiche
007 spectre Film de Sam Mendes avec
Monica Bellucci, Daniel Craig, Léa Seydoux,
Christoph Waltz. Royaume-Uni, Etats-Unis
2015, 2h30.

Séances du 7 décembre
Les Ponts-de-Cé. Cinéville : 14h, 17h, 20h30, 21h45.
Angers. Gaumont Multiplexe : 10h35, 13h45, 16h15, 19h10,
22h.
Angers. Les 400 Coups (vo) : 13h15, 16h15, 21h15.

21 nuits avec Pattie Film de Arnaud Larrieu Angers. Gaumont Multiplexe : 10h25, 13h30, 16h30, 19h20.
avec André Dussolier, Karin Viard, Isabelle car- Angers. Les 400 Coups : 15h35, 17h50.
ré. France 2015, 1h55.
Ange et Gabrielle Film de Anne Giafferi avec Angers. Gaumont Multiplexe : 11h, 13h10, 15h20, 17h40,
Patrick Bruel, Isabelle Carré, Laurent Stocker. 19h50, 22h.
France 2015, 1h31.
Citizenfour Documentaire de Laura Poitras Angers. Les 400 Coups : 13h15.
avec Julian Assange, Jeremy Scahill. EtatsUnis, Allemagne 2014, 1h53.

Avant l’intervention des professionnels de santé et des travailleurs sociaux, le rôle des familles est primordial dans la prise
en charge des personnes âgées dépendantes. Archives CO - Benoît FELACE

à composer le 18 ». Les sapeurs-pompiers ont découvert une maison insalubre. Ils ont contacté le maire pour
faire en sorte qu’il ne retourne pas
chez lui après son hospitalisation.
Gérard, 92 ans, vit seul en appartement. Un de ses enfants est décédé et les deux autres vivent loin. Il
a été plusieurs fois hospitalisé après
des chutes. Il participe régulièrement
aux consultations mémoire. Mais
présente des troubles cognitifs et visuels. « Il refuse toute hospitalisation
et toute aide à domicile et ne veut pas
qu’on l’oriente vers un EHPAD » (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), indique
Karima Veilhan-Badek, assistante sociale au CHU d’Angers. « Il ne tolère
que l’aide de Madeleine, 80 ans, voisine

et ancienne compagne. Elle est épuisée
et semble avoir elle aussi des soucis de
santé ». Gérard a un défaut. « Il trifouille régulièrement sa chaudière au
gaz. Mais il ne sent pas le gaz quand il
est ouvert ». Face au danger pour luimême et pour les autres locataires
de l’immeuble, il a fallu envisager
une prise en charge de Gérard.
Ces différents cas ont été évoqués
le 1er décembre, à Angers, devant
quelque 200 professionnels de santé et travailleurs sociaux intervenant
auprès des personnes âgées. « La protection de la personne est d’abord un
devoir des familles », a rappelé Bernard Trotreau, responsable tutélaire
à l’UDAF (Union départementale
des associations familiales). « Les
professionnels ne font pas à la place

des familles. Elles doivent être actrices,
confirme Chantal Apparailly, responsable de la plateforme gérontologique Pass’Âge. Chaque médecin
généraliste pourra orienter les familles
vers le CLIC, qui est la porte d’entrée ».
Les mesures prises (mandat de protection future, curatelle, curatelle
renforcée, tutelle) ont pour premier
objet de protéger les personnes,
mais doivent aussi favoriser leur autonomie. « Il s’agit de préserver leur sécurité, sans aliéner leur liberté ».
Centre local d’information et de
coordination (CLIC), Plateforme
gérontologique Pass’Âge, Espace du
Bien Vieillir Robert-Robin, 16 bis,
avenue Jean XXIII, 49000 Angers.
Tél. : 0 800 250 800 (numéro vert)

privés habilités à l’aide sociale
(3 311 places), 25 EHPAD hospitaliers (2 811 places) et 13 EHPAD privés non habilités à l’aide sociale (875
places). Près de 80 établissements
ne dépassent pas 80 lits, « ce qui engendre des difficultés dans le cadre des
ressources humaines et en terme de
gestion ».
L e C O D E R PA a n a l y s e l e s

mutualisations « comme un acte
comptable qui s’oppose à la gestion
humaine d’un établissement ». Il préconise une augmentation du nombre
de lits « dans une fourchette de 80 à
120 » par établissement, et estime
que les enjeux posés par le vieillissement de la population à l’horizon 2040 nécessitent la création de
11 000 places de plus. « Or, à ce jour,

la commission n’a pas connaissance
d’un plan de développement ».
Les plus de 80 ans représentaient
46 483 personnes en Maine-et-Loire
en 2012. Selon l’organisme Cap Retraite, ils seront 90 173 en 2040.
L’âge moyen des résidants angevins
est de 87 à 88 ans, contre 85,4 ans
au niveau national.
Ph. R.

C’était le dernier On Stage avant mutation au Chabada
Photos CO - Aurélien BREAU

Laurent Villez Trio et Electric
Moonstone se sont produits mercredi sur la scène du club. L’équipe
du Chabada réfléchit désormais à
une nouvelle formule de son plateau découvertes du 49.
Les rendez-vous « On Stage » sont
quasiment aussi vieux que le Chabada. Pour rappel, ils permettent à
des groupes amateurs du département de se produire sur la scène du
club et de bénéficier du savoir technique de professionnels. Depuis peu,
les groupes sélectionnés par un jury
d’oreilles aguerries ont, de plus, la
chance d’être accompagnés par Fabrice Nau des Studios Tostaky. Si la
multiplication des scènes offertes par
les cafés-concerts dans la cité rend
ces rendez-vous moins précieux,
l’idée de jouer dans la salle emblématique de la ville reste importante
pour ces jeunes ou dilettantes formations. « On ne sait pas encore comment
renouveler la formule, nous confiait
le programmateur du Chabada Stéphane Martin. On y réfléchit. Ce sera
peut-être encore On Stage ou quelque
chose de complètement différent. On
ne lâchera pas évidemment l’accompagnement des groupes amateurs locaux.
Mais on peut dire qu’il n’y aura pas de
On Stage dans la programmation hivernale et sûrement pas dans celle du
printemps ».

Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur d’un
hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s’y retrouve ainsi pour y
passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons partent en excursion
dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre
Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu… On a juste retrouvé la
petite caméra avec laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont
regarder cette vidéo pour retrouver leur trace…
Les Ponts-de-Cé. Cinéville : 14h, 16h05, 18h10, 20h15, 22h20.
Angers. Gaumont Multiplexe : 10h45, 13h15, 15h30, 17h45, 20h,
22h30.

Le prophète Animation de Roger Sur l’île fictionnelle d’Orphalese, Almitra, une petite fille de huit ans,
Allers. Etats-Unis, Canada, Libann, rencontre Mustafa, prisonnier politique assigné à résidence. Contre
Qatar 2014, 1h30.
toute attente, cette rencontre se transforme en amitié.
Angers. Gaumont Multiplexe : 13h10.

En 2040, il y aura deux fois plus d’octogénaires
Le comité départemental des retraités et des personnes âgées (CODERPA) s’est penché sur l’avenir des
établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD). Dans son rapport publié en
septembre dernier, il a relevé 135
sites proposant 10 187 places permanentes, dont 49 EHPAD publics
(3 190 places), 48 EHPAD associatifs

Résumés et séances du 7 décembre

Babysitting 2 Film de Nicolas
Benamou, Philippe Lacheau avec
Alice David, Vincent Desagnat,
Philippe Lacheau. France 2014,
1h33.

Demain Documentaire de Cyril Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition
Dion, Mélanie Laurent. France d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent
2014, 1h58.
sont partis enquêter pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette
catastrophe et surtout comment l’éviter.
Angers. Les 400 Coups : 13h15, 15h35, 19h50.

Gérard bricole sa chaudière,
mais il ne sent pas le gaz…
Madeleine, célibataire sans enfant, a
95 ans. Elle souffre de déficience visuelle. « Elle a aussi une addiction aux
jeux et concours », révèle Nicole Chauvin, chargée de prestations de services de soins à domicile au Centre
communal d’action sociale de la ville
d’Angers. C’est une auxiliaire de vie
remplaçante qui a trouvé bizarre de
passer autant de temps à l’aider aux
jeux et à remplir des chèques.
Sandrine Cayuela, assistante sociale
au Centre de soins de suite de l’Anjou, évoque le cas d’un homme de
69 ans, célibataire, qui a toujours
vécu chez ses parents, dans la fermette familiale, où il se retrouve seul,
sans famille. Il se laisse un peu aller
dans l’entretien de la maison. Ses
seules sorties consistent à aller faire
ses courses ou voir son banquier, en
utilisant les transports solidaires. « Un
jour, il a chuté. Il a réussi à ramper et

Nouveautés de la semaine

Docteur Frankenstein Film de Paul Angers. Gaumont Multiplexe : 22h20.
McGuigan avec Jessica Brown Findlay, James
McAvoy, Daniel Radcliffe. Etats-Unis 2015,
1h49.
Hunger Games – La Révolte : Partie 2 Film
de Francis Lawrence avec Liam Hemsworth,
Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence. Etats-Unis
2015, 2h16.

Les Ponts-de-Cé. Cinéville : 13h45, 16h30, 19h15, 21h55
(3D).
Angers. Gaumont Multiplexe (3D) : 10h30, 13h25, 16h20,
19h10, 22h15.

Imitation Game Film de Morten Tyldum avec Angers. Les 400 Coups : 20h15 (ciné fac présenté par Tassadit
Benedict Cumbertach, Matthew Goode, Keira Amghar, maîtresse de conférence en informatique).
Knightley. Etats-Unis, Royaume-Uni 2014,
1h55.
Ixcanul Film de Jayro Bustamante avec Angers. Les 400 Coups (vo) : 17h30, 19h15.
Manuel Antun, Maria Mercedes Croy, Maria
Telon. Guatemala 2014, 1h31.
Knight of cups Film de Terrence Malick Angers. Les 400 Coups (vo) : 22h.
avec Christian Bale, Cate Blanchett, Natalie
Portman. Etats-Unis 2015, 1h58.
Le pont des espions Film de Steven Les Ponts-de-Cé. Cinéville : 13h50, 16h30, 19h30, 22h05.
Spielberg avec Tom Hanks, Mark Rylance, Angers. Gaumont Multiplexe : 10h20, 13h15, 16h10, 19h10
(vo), 22h05.
Scott Shepherd. Etats-Unis 2015, 2h12.
Angers. Les 400 Coups (vo) : 13h15, 18h15, 21h15.
Les cowboys Film de Thomas Bidegain avec Les Ponts-de-Cé. Cinéville : 13h40, 15h50, 18h, 20h10,
François Damiens, Agathe Dronne, Finnegan 22h20.
Angers. Gaumont Multiplexe : 10h20, 12h55, 15h15, 17h40,
Oldfield. France 2015, 1h45.
20h, 22h30.
Le voyage d’Arlo Animation de Peter Sohn Les Ponts-de-Cé. Cinéville : 13h50, 15h55, 17h55, 19h30
avec Frances McDormand, Raymond Ochoa, (3D).
Angers. Gaumont Multiplexe : 10h45, 13h45, 16h10, 17h15
Jeffrey Wright. Etats-Unis 2015, 1h35.
(3D), 19h30 (3D).
Lolo Film de Julie Delpy avec Dany Boon, Angers. Gaumont Multiplexe : 22h15.
Julie Delpy, Vincent Lacoste. France 2014,
1h39.
L’hermine Film de Christian Vincent avec Angers. Gaumont Multiplexe : 10h50, 13h10, 15h25, 17h45,
Sidse Babett Knudsen, Chloé Berthier, Fabrice 20h.
Angers. Les 400 Coups : 13h15, 15h30, 19h45.
Luchini. France 2014, 1h38.
Macbeth Film de Justin Kurzel avec Marion Angers. Les 400 Coups (vo) : 17h45.
Cotillard, Michael Fassbender, Jack Reynor.
Royaume-Uni 2015, 1h53.
Marguerite et Julien Film de Valérie Donzelli Angers. Les 400 Coups : 13h15, 15h30, 20h15.
avec Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm,
Frédéric Pierrot. France 2015, 1h50.
Nous trois ou rien Film de kheiron avec Angers. Gaumont Multiplexe : 21h55.
Leila Bekhti, Gérard Darmon, kheiron. France
2014, 1h42.
Seul sur Mars Film de Ridley Scott avec Angers. Gaumont Multiplexe : 21h55.
Jessica Chastain, Matt Damon, Kate Mara.
Etats-Unis 2015, 2h24.
Strictly criminal Film de Scott Cooper avec Angers. Gaumont Multiplexe : 10h30, 13h30, 19h30, 22h15.
Benedict Cumberbatch, Johnny Depp, Joel Int - 12 ans
Angers. Les 400 Coups (vo) : 17h45, 22h20.
Edgerton. Etats-Unis 2015, 2h03.
Taj Mahal Film de Nicolas Saada avec Angers. Les 400 Coups (vo) : 16h15, 17h55.
Stacy Martin, Gina McGee, Louis-Do de
Lencquesaing. France 2014, 1h28.
Une histoire de fou Film de Robert Angers. Les 400 Coups : 22h10.
Guédiguian. avec Simon Abkarian, Ariane
Ascaride, Syrus Shahidi. France 2014, 2h14.
Angers. Gaumont Multiplexe : 1, avenue des Droits-de-l’Homme. Accès handicapés. BM : boucle magnétique
pour malentendant.
Angers. Les 400 Coups : 12, rue Claveau. Tél. 02 41 88 70 95.
Les Ponts-de-Cé. Cinéville : Zac Moulin-Marcille.

Le Chabada, mercredi. Le chanteur d’Electric Moonstone (à gauche) et les membres du Laurent Villez Trio.

Laurent Villez Trio et Electric Moonstone étaient donc peut-être les derniers lauréats On Stage. Le premier,
construit autour du guitariste-chanteur Laurent Villez et avec les deux
musiciens professionnels Alexis
(basse) et Jean-Baptiste (violoncelle),
donne dans la chanson française,

versant Miossec. Musicalement, c’est
plutôt abouti ; vocalement et « textuellement », un peu moins.
Le second, mélange de Segréen, Choletais et Angevin, quintette complètement amateur et content de l’être,
a toutefois sorti deux albums :
« Rouge » et le récent « Pourpre »,

éclos l’été dernier. Avec une formule
guitares-basse-batterie et chant,
Electric Moonstone propose une
pop-rock sautillante et parfois bien
rock’n’roll. C’est un peu fragile mais
cela ne manque pas d’énergie.
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