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La Loi de décembre 2015, relative 
à l’“Adaptation de la société au 
vieillissement”, a créé la conférence 
des financeurs de la prévention de 
la perte d’autonomie des personnes 
âgées, une instance partenariale 
dans laquelle le Département joue 
un rôle de pilote. En effet, avec la 
création de cette conférence, la loi 
réaffirme le rôle des Départements 
dans la prise en charge des 
personnes âgées sur leur territoire 
et surtout élargit leurs compétences 
aux actions de prévention de la 
perte d’autonomie des seniors, au 
soutien, à l’accompagnement et à la 
valorisation des proches aidants.

Évaluer les besoins des seniors 
Cette instance vise à améliorer la 
visibilité de l’existant et l’identification 

des besoins non couverts ou non 
financés sur le territoire dans le 
cadre d’une stratégie coordonnée 
de prévention. 

Elle est ainsi chargée d’établir un 
diagnostic départemental des 
besoins des personnes âgées de 
60 ans et plus, de recenser les 
initiatives locales et de définir 
un programme coordonné de 
financement des actions individuelles 
et collectives de prévention. Parmi 
les actions qu’elle peut mener, on 
trouve à la fois des dispositifs pour 
améliorer l’accès aux équipements 
et aux aides techniques individuelles, 
l’attribution du forfait autonomie 
ou encore le soutien aux actions 
d’accompagnement des proches 
aidants.

Déjà une quinzaine d’actions
Engagé dans la préfiguration de 
la Conférence des financeurs, le 
Département des Bouches-du-
Rhône a mis en œuvre d’ores et déjà 
des actions de prévention sur son 
territoire à destination des personnes 
âgées. Sur 2016-2017, une quinzaine 
d’actions pour la préservation et 
le développement de l’autonomie 
des personnes âgées dans leur vie 
quotidienne sont ainsi engagées. 

Dans ce cadre Ensemble en 
Provence permet de faciliter l’accès 
au sport et à la culture des seniors 
notamment au travers d’actions 
comme “Bouger âgés” ou de 
dispositifs comme celui porté par 
l’Institut de la maladie d’Alzheimer 
(plus d’infos p.2 et 3).

Le Département, pilote pour la prévention 
de la perte d’autonomie
La loi de décembre 2015 relative à l’“Adaptation de la société au vieillissement” confirme le rôle 
pilote du Département dans la prise en charge des seniors, notamment pour la prévention de la 
perte d’autonomie.

LES PÔLES INFOS SENIORS
Le Département, chef de file de la politique en faveur des personnes âgées, pilote le dispositif des Pôles infos seniors. 
Ces pôles sont des lieux de coordination de proximité destinés aux personnes de plus de 60 ans, à leur entourage et aux 
professionnels. Au nombre de 10, répartis sur tout le territoire, ils participent à l’animation du réseau gérontologique local pour 
faciliter à la fois les échanges entre professionnels et la vie à domicile des personnes âgées.

SPÉCIAL 
SENIORS

INFOS : Nouvelles adresses > www.departement13.fr > www.departement13.fr/ensemble-en-provence
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Médecin-directeur de l’Institut de la Maladie Alzheimer (IMA) à Marseille, 
Valérie Cerase est responsable du Pôle de ressources et d’actions culturelles 
dédié au handicap neuro-cognitif de l’adulte.  

Vous êtes à l’initiative de la création du Pôle de 
ressources et d’actions culturelles au sein de 
l’IMA. Quel est son rôle ?

Ce pôle est un programme d’actions culturelles à 
destination des personnes atteintes de maladies 
neuro-dégénératives dont la maladie d’Alzheimer 
et les maladies apparentées. Il a été mis en place 
par l’IMA, en 2015, dans le cadre de la lutte contre 
l’exclusion des personnes victimes de ce handicap. 
On sait, aujourd’hui, avec le recul que ce type de 
pathologies conduit très souvent les personnes à une 
limitation de leurs activités en société. Ce dispositif 
d’accompagnement basé sur un programme 
d’activités liées à la culture les encourage à sortir 
de chez elles pour visiter une 
exposition ou assister à un 
spectacle sur une démarche 
volontaire de leur part sans critère 
d’inclusion ou d’exclusion du 
point de vue des médecins. Nous 
expérimentons ces actions avec 
l’aide d’Ensemble en Provence 
et les établissements culturels de 
la ville de Marseille avec lesquels 
nous avons signé des partenariats.

Concrètement, que proposez-
vous aux malades et à leurs 
aidants ?

Il n’y a pas de restriction. Nous 
travaillons avec les lieux culturels 
qui veulent s’engager dans 
notre démarche notamment les 
Archives départementales, les 
Musées de Marseille, l’Opéra de 
Marseille, le Théâtre de La Criée, 
etc. La plupart ont des médiateurs 
spécialisés, habitués à organiser 
des événements sur mesure envers 

des publics «sensibles». Ainsi, ensemble, nous avons 
élaboré une programmation adaptée au public adulte 
atteint d’un handicap neuro-cognitif. Concrètement, 
chaque famille choisit la sortie qui lui convient au 
musée, au théâtre ou à l’opéra et toutes incluent un 
atelier de pratique artistique en lien avec la thématique 
de la sortie culturelle. À titre d’exemple, lors de la 
visite des Archives départementales, les patients ont 
réalisé une création à partir d’une photo de famille.

Quels sont les bénéfices de ce type d’actions 
pour les malades et leur entourage ?

L’action a démarré en septembre dernier, nous 
sommes donc dans une phase d’expérimentation. 

J’observe que ces 
sorties provoquent 
beaucoup d’émotion 
chez les malades 
et leurs proches et 
permettent de valoriser 
leurs ressources 
malgré les difficultés 
de fonctionnement 
qu’ils rencontrent dans 
leur vie quotidienne. 
C’est aussi pour les 
aidants l’opportunité 
de poser un autre 
regard sur les malades 
qu’ils accompagnent 
et de les redécouvrir 
dans un autre 
contexte. Enfin, c’est 
un bel exemple de la 
façon dont la société 
devrait s’adapter aux 
personnes atteintes 
de ces maladies.

Valérie CERASE :
“La culture pour sortir de l’isolement”

Valérie Cerase, à l’initiative de la création du Pôle 
de ressources et d’actions culturelles au sein de 
l’IMA. 
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Bouger pour rester en bonne santé
Rien de tel que l’activité physique et sportive pour rester en bonne santé. C’est ce que propose l’action 
“Bouger âgés” aux seniors du département. Un programme d’activités  spécifiques adapté aux plus de 60 
ans initié par le réseau Sport Santé du CDOMS (Comité départemental des Offices municipaux des Sports).

La volonté de Dominique Ansquer, directeur de la résidence autonomie Villa Mirabeau, et l’efficacité de son 
animatrice Elisabeth ont permis la mise en place de cette action socio-éducative co-organisée avec l’Opéra de 
Marseille et le dispositif Ensemble en Provence qui a établi le lien entre les deux structures. À la grande joie de 
ses résidents, la Villa Mirabeau s’est transformée en café-concert le temps d’une soirée d’été. Au programme 
1h30 de concert avec notamment une sonate de Rossini, une sérénade pour altos et flûte de Max Réger et 
un quatuor pour flûte et cordes de Mozart, le tout distribué par quatre musiciens de l’orchestre de l’Opéra de 

Marseille : violon, alto, violoncelle et flûte. Une démarche peu commune 
qui a pu voir le jour grâce aux partenariats engagés par la démarche 
Ensemble en Provence qui propose aux structures culturelles comme 
l’Opéra ou les musées de Marseille d’élargir le spectre de leur public 
en sensibilisant les plus fragilisés. “Nous avons eu la chance d’assis-
ter à un grand moment culturel au sein même de notre établissement. 
Toutes les volontés étaient réunies pour réussir cette initiative. Les ré-
sidents qui ne connaissaient pas l’opéra, pour la plupart, en ont gardé 
un souvenir impérissable et sont rentrés la tête dans les nuages”, nous 
a confié Elisabeth persuadée du bienfait de cette action et motivée pour 
la renouveler.

Si tu ne vas pas à l’Opéra…

Avant de s’inscrire au programme “Bouger âgés”, les 
participants sont évalués par une équipe pluridisciplinaire 
composée de médecins spécialistes de la physiologie du 
sport, docteurs en préparation physique, nutritionnistes 
et éducateurs sportifs, tous formés aux pratiques spé-
cifiques adaptées aux publics sensibles tels que les en-
fants, les bénéficiaires du RSA et les personnes âgées. 
“Notre mission est de sensibiliser tous les publics à la 
pratique physique et sportive. Après le succès de l’atelier 
“Bien vieillir”, nous avons lancé l’action “Bouger âgés” en 
octobre dernier. Réservé aux personnes plutôt mobiles, 
ce programme favorise l’autonomie des seniors et de 
leurs aidants”, explique le Dr Louis Cara, nutritionniste.
Gratuit, ce programme soumet en préambule les par-
ticipants à des tests de pratique physique et sportive 
en plusieurs étapes : l’évaluation alimentaire (équi-
libre alimentaire et hydratation) et l’évaluation physique 
(souplesse, forme, endurance et équilibre). Pour les 
personnes aptes, un cycle d’activités est alors pro-
grammé sur l’année à raison de 2 heures par semaine 
de gym douce ou de marche douce. Une journée de 
réévaluation est prévue à la fin du cycle. “Ces étapes 
nous permettent d’évaluer, de la façon la plus per-
sonnalisée possible, l’état de capacité de chacun”,  
précise le Dr Cara.
L’action se pratique sur cinq sites du département à 
Arles et à Marseille et bientôt dans le pays salonais et 
Durance Alpilles et rencontre un certain succès avec une 

centaine de personnes inscrites et de nombreuses de-
mandes d’adhésion. “La mise en place de “Bouger âgés”,  
financée en partie par la Conférence des financeurs du  
Département et le dispositif Ensemble en Provence, est 
une véritable opportunité pour les personnes de rompre 
avec l’isolement”, conclut Louis Cara.

L’information est relayée par le Département, les Pôles 
info seniors, les communes, les Centres communaux 
d’action sociale et les Centres sociaux auprès des 
seniors et de leurs aidants. 

Un quatuor cordes et flûte de l’Opéra de Marseille a donné un concert aux Pennes-Mirabeau devant 
les résidents de la Villa Mirabeau, établissement médico-social spécialisé dans l’hébergement des 
personnes âgées autonomes. Une première pour la plupart d’entre eux.

Le programme favorise l’autonomie des seniors et de leurs aidants.

Concert à domicile d’un quatuor cordes et flûte de 
l’Opéra de Marseille
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Les rendez-vous cinéma  
à ne pas manquer
> Festival International du film d’Aubagne  
du 20 au 25 mars 2017

> La reprise de la quinzaine des réalisateurs  
du festival de Cannes à l’Alhambra fin mai 
2017

De nouveaux partenaires 
en 2017
Ensemble en Provence vous propose un pro-
gramme toujours plus diversifié. De nouveaux 
partenaires entrent dans le programme :  
Château de Servières, Château de Tarascon, 
l’Écogite le Loubatas, la Ligue pour la protection 
des Oiseaux, l’association Colinéo ou encore le 
Conservatoire des espaces naturels Paca. 
Ces nouveaux partenaires ont tout mis en 
œuvre pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. Contactez-les pour préparer avec 
eux votre venue.
u Renseignements :  
Programme détaillé du 1er semestre 2017 
et contacts : www.departement13.fr/
ensemble-en-provence 

Services civiques
Le Département accueille 100 jeunes en service civique jusqu’en juin 
2017. Pour plusieurs d’entre eux, les missions consistent à développer des  
actions autour de l’accès à la culture et des activités remobilisatrices pour 
les personnes prises en charge dans les structures sociales départemen-
tales ou partenaires du Département. C’est une très belle opportunité, pour 
ces jeunes et pour les acteurs concernés, d’expérimenter des partenariats 
et des projets innovants.

Forum du réseau 
Vivre ensemble Marseille 
> 26 janvier 2017 de 10h à 16h

Ce forum réunit les acteurs sociaux et une trentaine d’acteurs culturels 
marseillais autour de stands et d’ateliers : une occasion unique de 
se rencontrer et discuter de projets à développer. Ensemble en Provence 
tiendra un stand.
u Inscriptions : demander la fiche d’inscription à l’adresse mail 
publics@kelemenis.fr  

INFOS : Nouvelles adresses > www.departement13.fr > www.departement13.fr/ensemble-en-provence




