
/

Copavie veut rapprocher Ehpad et domicile

Pour son petit-déjeuner mensuel, Rezé seniors va présenter Copavie, un groupement d’associations qui propose des
activités ouvertes aux personnes à domicile dans les Ehpad.

« Copavie, c’est la coopération pour la vie », explique simplement Alain Guiné, administrateur du groupement mis en place
en 2019, et président des Ehpad (Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) des Mahaudières, qui
regroupent les résidences Mauperthuis et Plancher.

Il a pour objectif d’offrir un accompagnement dans le parcours de vieillissement. « À l’avenir, de plus en plus de personnes
resteront à domicile, assure l’administrateur du groupement Copavie. Il est nécessaire de trouver les moyens de mettre en
place des actions dans le territoire. Il faut jouer sur la complémentarité entre les différents services. »

Des séances de gym douce sont proposées à la résidence Plancher, tous les mardis, de 15  h à 16  h. Encadrée par un
éducateur sportif et Françoise Le Borgne, psychomotricienne, l’activité a pour but de « prévenir les risques, garder sa stabilité,
ramasser des choses au sol… Il y a des exercices spécifiques aux personnes en fauteuil roulant. Ces rencontres sont très
bien pour la socialisation. Un goûter est proposé en continuité de la séance. » Un parcours santé psychomoteur permanent a
été créé dans un endroit dédié. 70  % des participants aux séances vivent à domicile et peuvent se déplacer, 30  % sont des
pensionnaires de l’Ehpad. Gratuit sur inscription au 02 40 78 25 25.

Les cafés entr’aidants sont un groupe d’échanges autour d’un café destinés aux familles et proches d’une personne à domicile
malade neuro-dégénérative. Les aidants sont invités à parler des difficultés rencontrées. Ce moment est proposé deux fois par
mois, le mardi, de 14  h  30 à 16  h, au centre André-Coutant. Une inscription préalable est souhaitée auprès des secrétariats
Mauperthuis (tél. 02 40 75 49 92) ou Plancher (tél. 02 40 78 25 25). « Le poids du maintien à domicile repose sur l’aidant qui lui
consacre sa vie et l’isolement se renforce. L’échange de paroles est libre et confidentiel, il rassure et réconforte. Le groupe
aide à passer les épreuves sans engagement », précise Caroline Deleporte, psychologue de l’Ehpad, avec Camille Le Saint.

Copavie permet aussi l’accueil de jour en Ehpad pour participer à des activités et se sociabiliser et l’hébergement temporaire
pour les personnes en situation d’aide, après une hospitalisation, ou pour se préparer à entrer en Ehpad.

Projets 2020-2021

Le groupement d’association prévoit de mettre en place un service de maintenance à domicile, par exemple pour changer une
ampoule, des conseils pour devis, travaux. Copavie veut lancer les Couchers tardifs, pour des interventions de nuit. Des séjours
de vacances sont aussi à l’étude.

Jeudi 13 février, à 9 h 30, petit-déjeuner de Rezé seniors, salle de la Carterie, 38, rue Alexandre-Huchon, gratuit et ouvert à
tous. Avant la conférence, petit-déjeuner offert avec boissons chaudes et viennoiseries.

Gérard Aigroz, président de Rezé seniors, Françoise Le Borgne, Caroline

Deleporte et Alain Guiné, de l’Ehpad Mauperthuis et Plancher.

Ouest-France



/




