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Le maintien à domicile, sujet crucial pour une part croissante de la population, enjeu de santé (et de
finances) publiques, mais souvent un casse-tête pour les familles... Des solutions et des aides existent
pour aménager les logements, un appartement témoin permet de les découvrir à St Astier
Le maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles est une nécessité. Mais cela peut
aussi devenir un problème pour des particuliers pour les aidants à domicile ou des familles peu
familiarisées avec les solutions applicables, et les aides qui peuvent accompagner ces solutions.
Depuis des années, l'Association Action Solidarité Entraide (AASE) et l'antenne départementale de
l'Union Nationale de l'Aide,
des Soins et des Services aux Domiciles (UNA 24) multiplient les actions pour faciliter le maintien à
domicile des personnes âgées, en situation de handicap, ou fragilisées sur la Vallée de l'Isle et le Grand
Périgueux. Un travail fait notamment par ses agents sur le terrain.
Avec la mise en place de son deuxième Centre d'Information et de Conseil sur les Aides Techniques
(CICAT) elle dispose désormais d'ateliers de prévention seniors, mais surtout d'un appartement type
reconstitué dans lequel est disposé tout un éventail d'aides techniques simples, installables dans la plupart
des logements existants.
Une maison-témoin où les familles peuvent découvrir ces dispositifs, et comprendre leur utilisation.
On y découvre notamment comment "connecter" les maisons pour prévenir les accidents domestiques et
alerter les secours ou rester en contact avec les familles...
Une installation qui a déjà fait ses preuves à Bergerac.

https://www.youtube.com/attribution_link?a=41bQStM7HLM&u=%2Fwatch%3Fv%3DkeO0goVGXJI%26fea
ture%3Dplayer_embedded
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Dans l’appartement témoin du Cicat, la salle de bains dispose de multiples barres d’appui.
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VIDEO – Un logement pour faciliter le maintien à domicile est ouvert au public dans
les locaux de l’Aase.

Et boum badaboum ! Le pied dans le tapis, les guiboles qui dérapent sur le carrelage détrempé de
la salle de bains et hop, c’est la chute bête et brutale sur le plancher des vaches. Rien de grave,
sans doute, pour les gens solides et bien portants, mais la dégringolade peut être fâcheuse
pour les aînés ou les personnes diminuées physiquement. Pourtant, souligne l’Association action
solidarité entraide (Aase), il existe de nombreux outils permettant de limiter les risques d’incident
et de sécuriser la vie à domicile des personnes fragilisées par l’âge ou un handicap. C’est tout
l’intérêt de l’appartement témoin du Centre d’information et de conseil sur les aides techniques
(Cicat) de la Vallée de l’Isle et du Grand Périgueux, dépendant de l’Aase.
Des aménagements simples

Ce logement a ouvert ses portes mardi 29 mai, au rez-de-chaussée de l’Aase de Saint-Astier. Il
est ouvert au public sur rendez-vous. D’environ 40 m², il ressemble globalement à n’importe quelle
habitation. Mais une multitude d’aménagements simples, ainsi que des objets très pratiques, y ont
été rassemblés pour permettre à une personne ayant des difficultés motrices ou visuelles d’y
vivre plus sereinement, en minimisant les risques au quotidien. « L’enjeu est important, souligne
Sandrine Lavoix, directrice de l’Aase, œuvrant depuis quarante ans aux côtés des personnes
âgées ou en situation de handicap. Il s’agit de donner, à ces dernières ou à leurs familles, les clés
qui leur permettront de rester le plus longtemps possible à domicile. »
Vidéo :

https://youtu.be/kPx4RrXOSB8

Ce choix, désormais plébiscité par les aînés, n’est cependant possible que si son lieu de vie est
adapté, insiste l’ergonome Hélène Gautrin-Sacher. « Quand on investit un logement, on ne pense
pas à son vieillissement et à la perte d’autonomie. Mais quand cela arrive, il devient difficile
d’enjamber la baignoire, se lever du lit ou même boire un verre d’eau sans en renverser. L’objectif
de cet appartement est de montrer qu’il existe de multiples solutions. »
Tout pour éviter la chute
Priorité : éviter les chutes. Environ un tiers des 65 ans et plus vivant à domicile chute chaque
année. Or les chutes ont souvent chez les aînés des conséquences extrêmement dommageables,
notamment des fractures concourant à une diminution de la mobilité, un repli sur soi et,
rapidement, une mise en péril du maintien à domicile.
Dans l’appartement témoin du Cicat (1), la salle de bains (lieu de glissade par excellence) est
donc sertie de barres d’appui. Mais on y trouve aussi bien d’autres aides comme une planche et
un siège de bain. Quant au lit, il est rehaussé et une potence permet de s’en extraire. Le
téléphone dispose de touches grand format et la vaisselle, adaptée, est posée sur des sets de
table antiglisse… La liste est non exhaustive.
Vidéo :

https://youtu.be/1ZOV9dxSk8c

Le Cicat propose aussi de se rendre au domicile d’une personne dépendante pour réaliser une
expertise des besoins. Qu’on se le dise, le Cicat n’a rien à vendre. Son rôle premier est de

faciliter l’accès à l’information sur les aides techniques adaptées aux besoins. Sur place, vous
pourrez donc piocher adresses, prospectus et vous informer auprès de personnes éclairées afin
de vous équiper rationnellement.
(1) Cicat de Saint-Astier, 45, rue Victor-Hugo à Saint-Astier; tél. 07 55 65 19 11; www.cicat24.fr
(2) . Visites sur réservation du lundi au vendredi.

Les nouveaux locaux de l’Aase

Mardi, c’est en présence de nombreuses personnalités représentant le Conseil départemental, la
Communauté de communes Isle Vern Salembre, la mairie de Saint-Astier, la conférence des
financeurs et autres organismes partenaires, que Jean-Claude Lis, président de l’Association
action solidarité entraide (Aase), a inauguré ses nouveaux locaux du 45, rue Victor-Hugo à
Saint-Astier, qui hébergent aussi le nouveau Centre d’information et de conseil sur les aides
techniques (Cicat).
L’Aase est une institution reconnue depuis des années, dans l’aide au maintien à domicile des
personnes âgées, fragilisées ou en situation de handicap et leurs familles, sur la vallée de l’Isle et
le Grand Périgueux. Le maintien à domicile, sujet ô combien d’actualité, permet de ne pas
engorger plus les Ehpad qui ont atteint un niveau de surcapacité d’accueil.
Cette structure, avec tous les outils dont elle dispose (dont le Cicat), est « la » solution d’avenir
pour une population vieillissante et de plus en plus isolée, pouvant néanmoins demeurer
dans un univers familier, avec le réconfort d’une présence physique ou dématérialisée.
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