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Le mot du Maire,

L’espérance de vie a presque doublé au cours du XXe siècle en France.

La part des seniors âgés de plus de 65 ans, de l’ordre de 17 % en moyenne 
en Europe en 2000, frôlera les 30 % en 2040 ! En 1998, le monde comptait 
390 millions de seniors ; le double est prévu en 2025. 

Cela pose un défi considérable sur le plan de la santé publique ; cela nous 
oblige également à repenser les solidarités intergénérationnelles pour 
relever le défi que représente le vieillissement de la population.

Le Centre Communal d’Action Sociale, avec le soutien de la Ville, a 
souhaité créer le présent guide des seniors. Il est édité pour la première 
fois cette année et sera réactualisé afin de répondre au plus près de vos 
désirs et préoccupations. Il regroupe un grand nombre d’informations sur 
les associations d’entraide (assistance, aide à domicile, solidarité) et de 
loisirs. 

Vous pouvez aussi en cas de besoin prendre contact avec l’adjointe 
chargée plus particulièrement des affaires vous concernant, Élise Finantz, 
soit par rendez-vous (à prendre à la mairie), soit à sa permanence.

Vous retrouverez ce guide sur le site de la ville - Rubrique « Seniors, santé 
et social », sous le répertoire Seniors.

Je formule le voeu que cette brochure vous permette d’avoir la réponse à 
toutes les questions que vous vous posez ou que vos proches se posent, 
et qu’elle contribuera à faire de notre ville un lieu vivant et à l’écoute de 
tous ses habitants.

Dans tous les cas, nos services municipaux restent à votre disposition. 

Le Maire de Rouffach
Jean-Pierre TOUCAS
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INFORMATIONS 
DIVERSES

LES SERVICES DU DÉPARTEMENT
Le département est le principal maître d’oeuvre de la 

politique locale en faveur des personnes âgées.

Il assure la coordination des différents intervenants, 
finance et met en œuvre des prestations et dispositifs tels 

que : l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) 
et L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).

Présent sur tout le territoire du Haut-Rhin, le service du 
département constitue un lieu d’accueil, d’écoute, d’information 

et de prise en charge pour les personnes âgées et leur famille. 

Vous pouvez ainsi vous adresser :

•  Au Centre Médico-Social (CMS) : 
Le CMS instruit la plupart des prestations gérées par le 
Département. Pour toute demande, adressez-vous au CMS 
de Guebwiller. 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) : 
Le centre communal d’action social est une entité juridique propre. Il est présidé par le maire 
et est composé à parts égales d’élus de la municipalité et de membres extérieurs. Il œuvre dans 
le cadre de la solidarité, de la prévention, du handicap, des personnes âgées…

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, 
en collaboration avec les assistantes sociales. Il assure différentes missions directement liées à 
la population : accompagnement et aide aux personnes âgées et handicapées, aux enfants et 
familles en difficulté (bon alimentaires), lutte contre les exclusions… Il participe à l’instruction 
des demandes d’aide sociale et les transmet aux autorités ayant le pouvoir de décision. 

Le CCAS organise aussi en lien avec la ville, la fête de Noël des seniors qui rassemble autour 
d’un repas, les rouffachois de plus de 70 ans. Ces derniers reçoivent aussi un colis offert par le 
CCAS, distribué à domicile par les élus et les membres du CCAS. 

CCAS  
Mairie de Rouffach  
6 place Clémenceau  
Tél : 03 89 78 03 00 (service état civil).

La ville honore ses aînés : des élus se rendent au domicile des personnes âgées de plus de 
80 ans qui le souhaitent afin de fêter avec eux leurs grands anniversaires. 

CMS de Guebwiller 
1 rue Jean Schlumberger
68500 Guebwiller 
Tél : 03 89 74 13 07

Pour contacter le CCAS, 
prenez contact avec le service 

état civil de la mairie.
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CARSAT d’Alsace-Moselle 
36, rue du Doubs 
67011 Strasbourg Cédex 1 
Tél : 39 60 
www.carsat-alsacemoselle.fr

CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES
26, avenue Robert Schuman 
68084 Mulhouse Cedex
Lundi au vendredi de 8h à 16h
www.caf.fr

MSA
9, rue de Guebwiller - 68023 Colmar  
Tél : 03 89 20 79 40 - alsace.msa.fr

LES AUTRES LIEUX D’INFORMATION
Il existe également d’autres organismes, qui peuvent vous accueillir et vous informer. 

•  La caisse de retraite :
Elle est compétente pour tout ce qui touche au calcul 
et à l’évolution de votre retraite. Les caisses de retraite 
gèrent également des fonds d’action sociale qui 
financent différentes prestations complémentaires. 
Nombre d’entre elles proposent des activités de 
loisirs (résidences de vacances, par exemple). 

•  La caisse d’allocations familiales (CAF) :
Elle gère notamment les principales aides au logement, 
ainsi qu’un important budget d’action sociale. 

•  La mutualité sociale agricole (MSA) :
Elle gère les retraites de l’ensemble des agriculteurs 
et des salariés du monde agricole.

La fête des seniors est l’occasion pour la 
municipalité et le CCAS d’inviter les rouffachois 
de plus de 70 ans. Les doyens de la fête y sont 
mis à l’honneur.



6

L’ALLOCATION DE SOLIDARITÉ 
ET LES AIDES COMPLÉMENTAIRES 

En dehors de la retraite, il existe un certain nombre de prestations sociales spécifiques destinées 
aux personnes âgées en fonction de leurs ressources. Les principales sont :

•  L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) :
Les personnes âgées dont les ressources ne dépassent pas un certain montant peuvent 
demander à bénéficier de cette allocation qui est versée mensuellement. Auparavant, le 
« minimum vieillesse » était constitué d’une dizaine de prestations. L’ordonnance du 24 juin 
2004 a considérablement simplifié le dispositif en fusionnant toutes les aides en une seule 
allocation : l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées.

L’ASPA est une prestation accordée à trois conditions :
-  être âgé de 65 ans au minimum ou avoir l’âge de départ à la retraite si vous êtes reconnu 

inapte au travail ou atteint d’une incapacité permanente d’au moins 50% ;
-  justifier d’une résidence stable et régulière sur le territoire français ;
-  les ressources du ménage ne doivent pas dépasser un certain plafond. 

L’allocation versée est partiellement récupérable sur la succession du bénéficiaire.

L’allocation supplémentaire d’invalidité est versée à la personne âgée invalide qui n’a pas 
atteint l’âge pour percevoir l’ASPA. Le minimum contributif est le montant minimum au-
dessous duquel votre pension de retraite ne doit pas descendre.

Les personnes qui souhaitent bénéficier de l’ASPA doivent en faire la demande auprès de leur 
caisse de retraite (la CARSAT pour les assurés du régime général). Dans l’hypothèse où les 
demandeurs ne sont assurés auprès d’aucune caisse de retraite, ils doivent se rapprocher de la 
mairie de leur lieu de résidence (CCAS).

DROITS ET 
CITOYENNETÉ
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•  L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

L’APA est une prestation d’aide sociale, financée et accordée par le 
conseil départemental. Elle vise à fournir une aide en nature aux 
personnes âgées dépendantes, que celles-ci vivent à domicile ou 
qu’elles soient hébergées dans un établissement spécialisé.

L’APA est accordée à trois conditions :
- être âgé de 60 ans au minimum ;
-  justifier d’une résidence stable et régulière sur le territoire français (les 

personnes qui ne disposent pas d’une résidence stable peuvent néanmoins 
prétendre au bénéfice de l’APA. Elles doivent pour cela se faire enregistrer 
“élire domicile” auprès de l’un des organismes agréés à cet effet)

-  une condition de perte d’autonomie.

L’APA est une prestation accordée aux personnes qui « ont besoin d’une aide 
pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une 
surveillance régulière » (art. L. 232-1 CASF). Le niveau de dépendance des personnes 
âgées est évalué au moyen de la grille AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes 
Iso-Ressources). À l’issue d’une évaluation menée par une équipe médico-sociale, 
les demandeurs sont classés dans des groupes GIR (Groupes Iso-Ressources) classés de 1 à 6 : 
les personnes en GIR 1 étant les plus dépendantes et les personnes en GIR 6 étant les plus 
autonomes.

L’APA est une prestation qui peut être qualifiée d’universelle dans la mesure où la loi ne 
fixe aucune condition de ressources pour en bénéficier. Les ressources du demandeur sont 
uniquement prises en compte pour calculer et moduler le montant de l’allocation. 

En outre, elle doit notamment :
- garantir l’égalité de traitement entre ces personnes ;
- assurer une mission d’information et de conseil ;
-  assurer une expertise technique et proposer des solutions afin d’améliorer l’accès à 

l’autonomie, quels que soient l’âge et/ou le handicap.

Pour en savoir plus, adressez-vous au centre médico-social (CMS) du département ou à votre 
centre communal d’action sociale (CCAS).

•  La pension de réversion : 
La pension de réversion correspond à une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu 
bénéficier l’assuré décédé (salarié ou fonctionnaire). Elle est versée, si certaines conditions 
sont remplies, à l’époux (et/ou ex-époux) survivant, et aux orphelins (si le défunt était 
fonctionnaire). Une pension d’invalidité de veuf(ve) peut être versée sous conditions d’âge et 
d’invalidité. La demande se fait à l’aide du document en ligne Cerfa n° 13364*02.

Contacts : 
- Caisse régionale d’assurance retraite : CARSAT – STRASBOURG
- Mutualité Sociale Agricole (MSA)
- Toute autre caisse de retraite
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LES DROITS DES PERSONNES DÉPENDANTES
L’allongement régulier de la durée de vie et le vieillissement général de la population 
ont augmenté le nombre de personnes âgées dépendantes et cette tendance se 
poursuivra dans les prochaines décennies. L’État et la Fondation nationale de gérontologie 
ont élaboré, après une large concertation avec tous les acteurs concernés, une “ Charte des 
droits et libertés de la personne âgée dépendante ”. Elle concerne aussi bien les personnes 
vivant à leur domicile que celles accueillies en établissement. En 14 articles, la charte aborde tous les 
aspects essentiels : respect du choix de vie, maintien de la vie sociale, présence et rôle des proches, 
maîtrise des revenus et du patrimoine, liberté de conscience et pratique religieuse, droit aux soins, 
respect de la fin de vie... Elle énonce, pour chacun de ces aspects, les principes à respecter.

Le texte intégral et la version abrégée de la Charte sur le site de la Fondation nationale de 
gérontologie : solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/charte_2007_affiche-2.pdf

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a introduit, en ce domaine, 
trois innovations majeures :

•   Une définition des droits et libertés garantis à toute personne accueillie dans un 
établissement social.
Ceux-ci comprennent notamment :
-  le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité de la 

personne accueillie, 
-  le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont proposées, sous réserve des pouvoirs 

de l’autorité judiciaire, 
-  une prise en charge et un accompagnement individualisés de qualité, adaptés à son âge et 

à ses besoins et favorisant son autonomie, 
-  une information sur ses droits fondamentaux et les protections légales et contractuelles dont 

elle bénéficie, 
-  la confidentialité vis-à-vis des tiers des informations la concernant, 
-  l’accès personnel à toute information ou document concernant sa prise en charge (sauf 

dispositions légales contraires). 

•   Un contrat de séjour écrit.
Le contrat de séjour fixe les conditions du séjour dans l’établissement et les droits et obligations 
de chacune des parties :
-  les conditions financières : prix payé pour l’hébergement et l’accompagnement, montant 

du dépôt de garantie…
-  les conditions de facturation en cas d’absence prévue (par exemple des vacances) ou 

imprévue (par exemple une hospitalisation),
-  les conditions à respecter en cas de résiliation du contrat : durée du préavis…

Des informations sur les prestations
-  Les prestations auxquelles vous avez droit sont détaillées : type de chambre (simple, double, 

avec balcon…), restauration, mise à disposition d’une télévision, entretien de vos vêtements… 
Le prix que vous allez payer pour ces prestations est indiqué dans le contrat de séjour. 

- Des informations sur le versement d’une caution

À votre entrée dans la maison de retraite, le dépôt d’une caution peut vous être demandé. 
Le montant de cette caution ne peut pas dépasser deux fois le tarif d’hébergement mensuel.
La caution doit vous être restituée dans les trente jours qui suivent votre départ, déduction 
faite d’une éventuelle créance.
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Certains établissements demandent 
un acte de caution solidaire aux 

obligés alimentaires dans lequel ils 
s’engagent à payer le montant des frais d’hébergement 
si leur proche n’était plus en capacité de payer. Les obligés 
alimentaires sont : les enfants, les petits-enfants, les gendres 
ou belles-filles.

•  La possibilité de recours à une personne qualifiée : 
En cas de litige, la personne accueillie ou son représentant peut 
faire appel à une personne qualifiée, choisie sur une liste établie 
conjointement par le préfet et le président du conseil départemental, 
après avis d’une commission consultative

LES MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE
Les effets du vieillissement et de certaines pathologies – comme la maladie 
d’Alzheimer – engendrent parfois une altération des capacités personnelles. 
Il peut alors être nécessaire, pour garantir la sécurité et le patrimoine de la 
personne âgée, de mettre en place des mesures de protection juridique. Il en existe 
trois catégories :

•  La sauvegarde de justice : 
Il s’agit d’une mesure temporaire, utilisée lorsque l’état de la personne est susceptible de 
s’améliorer (dépression nerveuse, par exemple) ou dans l’attente d’une mesure plus durable. 
La sauvegarde de justice peut être mise en place sur simple déclaration du médecin traitant 
(généralement hospitalier) adressée au procureur de la République, ou à l’initiative du juge 
des tutelles (par exemple, le temps d’instruire une demande de tutelle ou de curatelle qui lui 
a été adressée). La personne concernée conserve tous ses droits, mais elle est protégée contre 
certaines erreurs ou faiblesses. Le juge peut désigner un proche ou le directeur de l’établissement 
pour effectuer les actes indispensables à la sauvegarde du patrimoine de l’intéressé.

•  La curatelle :
Cette mesure s’adresse aux personnes dont les facultés mentales sont altérées par l’âge ou 
la maladie, mais sans qu’elles soient pour autant hors d’état d’agir. La curatelle est mise en 
place par le juge des tutelles, sur demande de la personne elle-même, de son conjoint, de ses 
enfants et petits-enfants ou, en l’absence d’entourage, à l’initiative du ministère public ou du 
juge des tutelles. Elle se traduit par la désignation d’un curateur. Ce dernier doit rendre compte 
régulièrement au juge de son action. Il existe trois types de curatelle, offrant une protection 
plus ou moins importante : restreinte, ordinaire et étendue.

•  La tutelle : 
Elle concerne les personnes dont les facultés mentales sont durablement amoindries et qui 
ont besoin d’être représentées dans tous les actes de la vie civile (signer un chèque, par 
exemple). La personne sous tutelle est donc déchargée de tout acte de gestion. Les conditions 
de mise en place sont identiques à celles de la curatelle, à la différence que le juge peut 
demander une réunion du conseil de famille. Il existe trois formes de tutelle, dont le niveau 
de protection est identique, mais les modalités de mise en œuvre différentes :
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-  La tutelle ordinaire : elle est administrée par le juge des 
tutelles, le conseil de famille et un tuteur. Désigné par le 
juge, ce dernier est lui-même soumis au contrôle d’un 
tuteur subrogé.

-  L’administration légale : le tuteur – qui peut être le conjoint 
ou un membre de la famille proche – assure la gestion sous 
le contrôle du juge.

-  La gérance de tutelle : le juge désigne un gérant de tutelle, qui peut être une association 
spécialisée ou le directeur de l’établissement d’accueil de la personne âgée. Le gérant 
peut percevoir les revenus de l’intéressé et régler toutes les dépenses d’entretien et 
de vie courante.

Pour les autres actes, il doit s’adresser au procureur de la République.

•  La maltraitance
Longtemps négligé, le risque de maltraitance – au domicile ou en établissement – est 
désormais pris en compte par la réglementation et par les pouvoirs publics.

La maltraitance peut être physique, mais aussi psychologique, verbale ou financière. La 
négligence et le défaut de prise en charge d’une personne dépendante constituent également 
des formes de maltraitance. 

Face à une situation avérée de maltraitance ou à un soupçon, il est essentiel de ne pas rester 
passif. Le mieux est d’en parler rapidement à un acteur du secteur social et médico-social :

- un professionnel de santé (notamment le médecin traitant),
- un travailleur social (des services du département, de la commune ou du CCAS),
-  le directeur de l’établissement (pour les personnes âgées accueillies dans une structure 

sociale ou sanitaire),
- une association d’aide aux victimes

Si les faits sont particulièrement flagrants, vous pouvez également vous adresser directement 
aux autorités de police, de gendarmerie ou au procureur de la République (auprès du 
tribunal de grande instance). Vous pouvez également contacter l’association Alma France, 
conventionnée par l’État :

Alma France
Permanence téléphonique au 3977  
asso-alma@wanadoo.fr 
www.alma-france.org

Vous trouverez une écoute attentive, des réponses à vos questions et, si nécessaire, une 
orientation pour effectuer un signalement. 

Alma Alsace 
BP 2147 - 68060 Mulhouse Cedex 
Tél : 03 89 43 40 80 
(permanences mardi de 17h à 19h 
et vendredi de 9h à 12h).

ou
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LA PROTECTION DE LA PERSONNE ÂGÉE
Votre proche n’arrive plus à s’occuper seul de ses affaires courantes (la gestion de ses comptes, 
le règlement de ses factures…). Vous craignez un abus de faiblesse. En tant que proche, vous 
pouvez demander sa protection juridique. 

Demander une mesure de protection juridique peut s’avérer nécessaire dans le cas où son 
proche court un risque comme :

- la mise en danger de lui-même ou des autres,
- une mauvaise gestion de son patrimoine qui peut lui être préjudiciable,
-  un abus de faiblesse. Pour en savoir plus sur l’abus de faiblesse des personnes âgées, 

consultez le dossier « Abus de faiblesse des personnes âgées : dans quelles situations ? » 
disponible sur www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

En fonction de la mesure choisie par le juge, les droits de votre proche seront plus ou moins 
limités. Dans tous les cas, la loi encadrant la protection juridique des majeurs vulnérables 
affirme le respect de l’autonomie des personnes protégées. Même si elles sont protégées, elles 
peuvent continuer à donner leur avis et à être écoutées.

Le juge regardera si d’autres mesures ne sont pas suffisantes : devoir de secours et d’assistance 
mutuelle des époux, procuration ou mandat donnés pour réaliser certaines démarches.

À titre d’exemple, les personnes protégées, quelle que soit la mesure de protection dont elles font 
l’objet, peuvent continuer à exercer leur droit de vote, sauf avis contraire du juge des tutelles.

•  Qui peut faire la demande de mise sous protection juridique ?
L’ouverture d’une mesure de protection juridique ne peut être demandée au juge que par les 
personnes suivantes :
- la personne à protéger elle-même, ou la personne avec qui elle vit en couple,
- un membre de sa famille, des proches entretenant des relations étroites et stables avec elle,
-  le procureur de la République, qui formule cette demande soit de sa propre initiative, soit 

à la demande d’un tiers sous forme d’un signalement (par exemple : médecin, directeur 
d’établissement de santé, travailleur social).

•  Qui peut exercer la mesure de protection ?
Le juge des tutelles peut confier l’exercice de la mesure de protection :
- au conjoint (époux, partenaire de PACS, concubin),
- à un membre de la famille (enfants…),
- à un proche ayant des liens étroits et stables avec la personne,
- à un professionnel (mandataire à la protection des majeurs).

Le conjoint et la famille sont les personnes qui sont sollicitées 
en premier pour être le tuteur, le curateur ou le mandataire 
spécial de la personne. Le juge peut désigner plusieurs 
personnes.
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MOBILITÉ ET 
TRANSPORT

SURVEILLER SON APTITUDE 
À LA CONDUITE

Quand on avance en âge, l’usage de la voiture 
est un moyen de continuer à être autonome. En 

vieillissant, les capacités physiques et cognitives déclinent. Il peut devenir 
difficile, voire dangereux, de conduire. Une modification des habitudes ou le 

choix d’un véhicule adapté permettent de ne pas interrompre la conduite automobile prématurément.

Pouvoir se déplacer en voiture est une chose, mais comment faire lorsque l’on rencontre des 
difficultés à marcher une fois sorti de la voiture ?

Il est possible de faire une demande de Carte mobilité inclusion (CMI) « Stationnement » qui 
remplace depuis le 1er janvier 2017 la carte européenne de stationnement. Elle est attribuée aux 
personnes qui rencontrent des difficultés importantes à se déplacer. La demande est à faire auprès de 
la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) sur le formulaire CERFA 15692*01 
auquel joindre le certificat médical CERFA 15695*01 du généraliste ou du spécialiste. La demande 
de carte peut donner lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire qui peut, dans le cadre de 
l’instruction, vous convoquer pour évaluer votre capacité de déplacement. Vous n’êtes pas concerné 
par cette évaluation si vous percevez l’APA et que vous êtes classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille 
AGGIR (voir page 7). Si vous ne recevez pas de réponse à votre demande au terme d’un délai de 4 
mois, votre demande est considérée comme rejetée. 

MDPH de Colmar – 125 avenue d’Alsace – 68006 COLMAR CEDEX - tél 03 89 21 93 49 

Cette carte permet d’utiliser les places réservées aux personnes handicapées. Elles sont bien 
situées sur les parkings et permettent ainsi de limiter au maximum le déplacement de la 
personne qui y est garée.

Il convient également de consulter régulièrement son médecin et son ophtalmologiste. Pensez 
notamment à leur demander un examen médical, afin de dépister des maladies préjudiciables 
comme l’hypertension artérielle ou des troubles du cœur et d’évaluer les capacités à conduire.

Le permis est un diplôme à vie sauf en cas d’infractions multiples (perte des douze points).  
Cependant, des stages de réactualisation des connaissances sont parfois utiles. Souvent 
dispensés à l’initiative d’associations ou de mutuelles, ces stages rafraîchissent la mémoire des 
seniors et les initient aux nouvelles infrastructures routières, aux modifications du code de la 
route et de la signalisation.

REDOUBLER DE PRUDENCE AU VOLANT
Conduire en toute sécurité, c’est également faire preuve de prudence et de bon sens. Si vous 
conduisez de nuit, veillez à ce que les verres des vitres et des phares soient propres, mais aussi 
ceux de vos lunettes de vue. Assurez-vous de la présence dans le coffre de votre voiture d’un 
triangle rouge et d’un gilet de sécurité jaune (obligatoires). Cet équipement vous permettra 
d’être visible de nuit, en cas d’incident.

Avant d’effectuer tout dépassement, observez bien la circulation et roulez toujours à une 
distance suffisante du véhicule qui vous précède. Il est essentiel de prendre en compte sa forme 
physique avant un trajet, de privilégier les départs en dehors des heures de pointe et, bien 
entendu, de s’abstenir de prendre le volant après toute consommation de boissons alcoolisées. 
Les transports publics et les taxis peuvent être de bonnes solutions de remplacement.

Gare de Rouffach
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ÊTRE UN PIÉTON AVISÉ
La probabilité de décès et de blessures graves des personnes âgées impliquées dans un accident 
de la route est plus élevée du fait de leur fragilité. Marcher en toute sécurité implique de se 
tenir sur le trottoir, le plus éloigné possible de la chaussée.

Il est prudent de toujours marquer un arrêt au bord du trottoir, de respecter strictement les 
indications des feux tricolores et de s’assurer que l’on peut traverser la route sans danger. Ne 
débouchez jamais entre des voitures parquées, en dehors des passages piétons. 

Prenez votre temps et, si nécessaire, n’hésitez pas à demander de l’aide.

ÊTRE UN CYCLISTE VISIBLE ET PROTÉGÉ
La pratique du vélo n’est pas dangereuse si vous respectez le Code de la route et les mesures 
de sécurité. 

Tout cycliste doit porter un gilet de haute visibilité, homologué, pour circuler hors agglomération, 
le jour ou la nuit avec une visibilité suffisante. Tout vélo doit être muni en permanence de 
dispositifs rétroréfléchissants (avant, arrière, sur les pédales ou latéraux), d’une sonnette et de 
freins. De nuit comme de jour, si la visibilité est insuffisante, le vélo doit être équipé de lumières 
à l’avant et à l’arrière. Le port du casque est fortement recommandé pour les adultes, obligatoire 
pour les enfants de moins de 12 ans (conducteurs ou passagers). Si vous transportez un enfant 
non casqué sur le siège de votre vélo ou accompagnez un groupe d’enfants non protégés, vous 
risquez une amende de 4e classe (90 €). Les chocs à la tête sont la principale cause de blessure 
et décès chez les cyclistes. 

TRANSPORTS FERROVIAIRES
La gare ferroviaire de Rouffach se trouve à une dizaine de minutes à pied du centre-ville (piste 
cyclable également depuis le centre-ville).   

La SNCF propose des tarifs et des services adaptés aux besoins des personnes âgées :

•   La Carte Avantage Senior, disponible à partir de 60 ans permet d’obtenir des réductions 
de 30 % sur vos voyages en 2de et 1re classe sur un nombre de trajets illimité, pendant un an.

•   Découverte Senior vous donne droit à une remise de 25% sur vos trajets commencés en 
période bleue à bord des TER et des trains Intercités. 

•   Senior Plus est un service d’accompagnement destiné à faciliter les déplacements des 
personnes âgées. Les tarifs varient en fonction de la prestation.

•   Bagage à domicile vous assure un service porte-à-porte allant jusqu’à dix bagages pesant 
jusqu’à 25kg chacun. Votre prestation bagages doit être achetée en même temps que votre 
billet. Plus d’informations sur mesbagages.oui.sncf

TRANSPORTS EN BUS
Une desserte de bus est assurée sur la ligne 440 Comar/Guebwiller du lundi au samedi. Quatre 
arrêts sont proposés : 
-  Centre hospitalier spécialisé : rue du 4e RSM
-  Ancien tribunal cantonal : rue du 4e RSM 
-  Rue du Général de Gaulle
-  Maison Saint-Jacques : rue Lefebvre
Plus d’informations sont disponibles auprès de la compagnie SODAG à Guebwiller 
au 03 89 76 91 61.
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VIVRE À DOMICILE 
Vous avancez en âge et vous souhaitez continuer à vivre chez vous 

le plus longtemps possible. Des solutions existent pour améliorer votre 
logement, le rendre plus sécurisant et plus adapté.

Différentes interventions sont possibles pour rendre son logement plus 
adapté et plus sécurisant lorsqu’on vieillit :

- la pose de volets roulants automatisés,
- l’adaptation de l’éclairage pour éviter les risques de chutes,

- l’installation d’équipements spécifiques : siège de douche mural par exemple...
-  la réalisation de travaux d’adaptation : installation d’une douche à l’italienne, de WC surélevé, 

de nez de marches antidérapants, de revêtements de sol antidérapants, d’un chemin lumineux…

Les propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux d’adaptation pour pouvoir continuer à 
vivre longtemps chez eux peuvent demander des aides auprès de plusieurs organismes. Les 
conditions et les montants de prises en charge sont propres à chaque organisme.

L’ANAH encourage la réalisation de travaux d’amélioration des logements privés. Elle accorde 
des aides financières aux propriétaires occupants ayant des revenus modestes. Elle aide 
notamment les personnes âgées propriétaires à réaliser des travaux d’adaptation nécessaires 
pour continuer à vivre le plus longtemps possible chez elles. Par exemple, le remplacement 
de la baignoire par une douche de plain-pied ou l’installation d’un monte-escalier électrique.

www.anah.fr  ou  ANAH Colmar - Cité administrative - 68026 Colmar Cedex - 03 89 24 84 11 

À noter : pour bénéficier d’une aide de l’ANAH, votre logement doit avoir plus de 15 ans à la 
date à laquelle est acceptée votre demande d’aide.

CHANGER DE DOMICILE
•   Vous envisagez de déménager, car vous ne souhaitez plus ou vous ne pouvez plus 

continuer à vivre dans votre domicile actuel. Un environnement adapté à l’intérieur et à 
l’extérieur de chez soi permet de continuer à bien vivre en vieillissant. Que faut-il étudier 
lors du choix d’une nouvelle maison ou d’un nouvel appartement ? Voici les questions 
essentielles à se poser :

- l’intérieur de la maison ou de l’appartement est-il adapté ?
- l’environnement extérieur de la maison ou de l’appartement est-il accessible ?
- la situation géographique est-elle favorable ?

•   Vous souhaitez emménager dans un logement social. 
Si vous souhaitez changer de domicile, faire une demande de logement social peut être une 
solution pour obtenir un logement adapté à votre état de santé à un coût modéré.

Si vous êtes déjà locataire d’un logement social qui n’est plus adapté à votre situation, vous 
pouvez demander un autre logement social. Cela s’appelle une mutation. Vous pouvez 
également demander un aménagement de votre logement actuel.

Les dossiers de demande sont disponibles en mairie. 

MAINTIEN À 
DOMICILE
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•   Vous vous installez de façon définitive chez votre proche. 
Si vous bénéficiez déjà de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), vous pouvez continuer 
à en bénéficier comme dans votre ancien domicile. Votre dossier devra être transféré au conseil 
départemental de votre nouveau lieu de résidence. Il suffit d’en faire la demande.

•   Si vous restez vivre dans le même département, il convient de signaler votre changement 
d’adresse au conseil départemental. Il est en effet possible que votre plan d’aide soit revu. 
Par exemple, du fait d’un changement de service à domicile, de l’apparition de nouveaux 
besoins liés à votre changement de lieu de vie…

•   Si votre proche peut vous apporter l’aide dont vous avez besoin et si vous bénéficiez 
déjà de l’APA, il est possible de le rémunérer en tant qu’intervenant à domicile dans le 
cadre de cette allocation qui vous est accordée.

RÉSIDENCE SENIOR 
Vous pouvez également faire le choix de rejoindre une résidence 
« seniors ». Les logements sont adaptés architecturalement, 
fonctionnellement et ergonomiquement aux conditions de mobilité 
réduite éventuelle des occupants. 

À Rouffach, elle est installée dans une ancienne école de filles 
entièrement réhabilitée pour accueillir dans les meilleures conditions les 
personnes âgées et comprend 13 logements de 40 à 76 m2. Vous trouverez 
plus d’information sur le site de la ville www.ville-rouffach.fr -> rubrique 
senior, santé et social -> senior -> résidence senior

La résidence située 2b rue des Écoles à Rouffach est gérée par DOMIAL.

Domial :  25, place du Capitaine Dreyfus - 68000 Colmar 
Tél. : 03 89 30 80 80  -   www.domial.fr  -  crc@domial.fr

S’ÉQUIPER DE MATÉRIEL ADAPTÉ 
Une gamme très variée d’aides et d’équipements existe pour continuer à vivre chez soi malgré les 
difficultés. S’équiper de matériel adapté permet également d’éviter les accidents domestiques. 
De nombreux équipements sont conçus pour compenser les différents handicaps que 
rencontrent les personnes dans leur vie de tous les jours. Ces équipements diminuent voire 
effacent les obstacles rencontrés du fait du handicap. Ils permettent de continuer à faire les 
choses comme on le souhaite, sans forcément avoir besoin de l’aide de quelqu’un. On dit 
qu’ils « compensent » le handicap.

De très nombreux matériels adaptés permettent de compenser le handicap et facilitent la vie au 
quotidien pour se déplacer, communiquer, faire sa toilette, contrôler à distance des éléments 
de son domicile (lampes, volets roulants électriques…).
L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) peut être utilisée pour financer du matériel 
adapté dans le cadre du plan d’aide personnalisé. Les mutuelles et les caisses de retraite 
complémentaires peuvent également financer une partie du coût de certaines aides. Pour 
en savoir plus, vous pouvez vous renseigner directement auprès de votre caisse de retraite 
complémentaire ou de votre mutuelle.

Résidence Senior 
de Rouffach



DES AIDES POUR LA VIE QUOTIDIENNE
On peut être en bonne forme physique et néanmoins ne plus souhaiter assumer seul les tâches 
domestiques les plus lourdes. Les services à la personne – qui se développent depuis quelques 
années – peuvent répondre à ce besoin. Ce terme de “ services à la personne ” regroupe de 
nombreuses prestations. La plupart d’entre elles concernent tous les publics :
- entretien de la maison et travaux ménagers,
- petits travaux de jardinage,
- prestations de petit bricolage,
- gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
- assistance administrative à domicile,
- livraison de courses à domicile (voir les commerces de proximité, les grandes surfaces)
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- livraison de repas à domicile,
- collecte et livraison à domicile de linge repassé…

D’autres prestations s’adressent plus particulièrement aux personnes de plus 60 ans, et 
notamment à celles qui connaissent une perte d’autonomie :
-  assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle 

à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevants d’actes médicaux,
- assistance informatique et Internet à domicile pour les personnes dépendantes,
- soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes,
- aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement,
-  accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile 

(promenades, transports, actes de la vie courante).

Si vous prenez un salarié à domicile, par exemple pour le ménage, le repassage ou le petit 
bricolage, le Cesu (Chèque Emploi Service Universel) facilite les déclarations des rémunérations 
de votre salarié à domicile.

Le Cesu est une offre simplifiée pour déclarer facilement la rémunération de votre salarié à 
domicile pour des activités de service à la personne. C’est aussi la garantie pour le salarié de 
disposer de droits à l’assurance maladie, au chômage, à la retraite, etc.

Le Cesu peut s’utiliser de manière régulière ou ponctuelle, pour un emploi à temps partiel ou 
à temps complet. C’est un dispositif de déclaration. 

Depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, quelques minutes suffisent pour 
créer votre compte Cesu. À partir de la page d’accueil du site www.cesu.urssaf.fr, vous trouverez 
des tutoriels destinés à vous accompagner dans la création et l’utilisation de votre compte.

Avec le Cesu, rémunérez votre salarié par tout moyen à votre convenance : virement bancaire, 
espèces, chèques …. À la fin de votre déclaration, vous connaissez instantanément le montant 

estimé des cotisations que vous aurez à payer. En déclarant votre salarié auprès du Cesu, 
vous bénéficiez d’un avantage fiscal. 

Ce service d’aide à domicile peut également être fourni par des sociétés privées ou des 
associations à but non lucratif œuvrant dans le social.

16
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ÊTRE SOIGNÉ À DOMICILE 
•  Les soins infirmiers

Ils peuvent s’effectuer à domicile pour les personnes âgées et les 
personnes handicapées. Ils contribuent au maintien des personnes à 
leur domicile. Les interventions sont prises en charge par l’assurance 
maladie, et se font sur prescription médicale. À Rouffach, ces soins 
peuvent être effectués par les infirmières du centre de soin (place de la 
République) ou par les infirmiers libéraux.

Retrouvez la liste des infirmiers de Rouffach sur www.ville-rouffach.fr, 
rubrique santé ou à la fin du bulletin municipal semestriel.

•  L’HAD (Hospitalisation À Domicile) 
C’est une forme d’hospitalisation qui permet, au domicile, d’assurer certains 
soins techniques, intensifs ou complexes que le secteur libéral, même coordonné, n’est pas 
en mesure de prendre en charge. Elle garantit la continuité des soins (7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24) dans un environnement familier. L’HAD intervient exclusivement sur prescription 
médicale et avec l’accord du médecin traitant qui assure la prise en charge médicale tout au 
long du séjour. Elle est prise en charge par l’Assurance maladie.

•   Les soins palliatifs 
Ils sont des soins pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. 
Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité 
de la personne malade et à soutenir son entourage. Les personnes en fin de vie qui désirent 
demeurer chez elles peuvent bénéficier de soins palliatifs à domicile.

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE (APA) À DOMICILE
Comme évoqué à la page 7 de ce livret, l’APA a pour objet de favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées confrontées à une perte d’autonomie. 

Si vous pensez remplir les conditions évoquées en page 7, pour bénéficier de l’APA à domicile 
ou pour que l’un de vos parents en bénéficie, vous pouvez télécharger le dossier de demande 
sur le site du Conseil Départemental. 
www.haut-rhin.fr 
(rubrique aides et services > pour les seniors et les aidants >vivre a domicile)

LES AIDES AU LOGEMENT
De nombreuses aides sont prévues afin de permettre aux personnes âgées de rester chez elles. 
En matière d’aide au logement, il existe une série d’allocations destinées à financer une partie 
du loyer ou des emprunts. Bien entendu, celles-ci ne sont accordées qu’à certaines conditions.
Elles ne sont pas cumulables.

• L’Allocation de Logement Sociale (ALS)

L’allocation de logement sociale est une aide de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), ou 
de la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) si vous relevez du régime agricole, ou des 
organismes spécifiques de prestations familiales si vous dépendez d’un autre 
régime.

Page des 
professionnels 

de santé dans le 
bulletin municipal
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Elle contribue au paiement d’un loyer (y compris pour un résident en maison de retraite) ou 
au remboursement mensuel d’un emprunt contracté pour l’achat d’un logement ou pour la 
réalisation de travaux.

L’allocation est attribuée au titre de la résidence principale, il s’agit :
- d’une maison ou d’un appartement,
-  d’un logement foyer, meublé, d’une maison de retraite ou d’un centre de long séjour, dans 

la mesure où la chambre est occupée par deux personnes au plus.

• L’Aide Personnalisée au Logement (APL)

L’Aide Personnalisée au Logement est attribuée par la CAF et permet à une personne habitant 
à domicile ou en maison de retraite, de réduire ses dépenses de logement en allégeant la 
charge de loyer ou la charge de prêt pour les propriétaires.

L’allocation est notamment ouverte :
-  aux locataires ou propriétaires d’un logement occupé au titre de la résidence principale,
-  aux personnes âgées ou handicapées logées à titre onéreux par une famille d’accueil,
- aux titulaires d’un contrat “ location-accession ” à la propriété,
-  aux résidents d’un foyer conventionné de personnes âgées, de personnes handicapées, ou 

d’un foyer dénommé “ résidence sociale ”.

L’allocation n’est pas accordée si le logement vous est loué par un de vos ascendants ou descendants 
ou par ceux de votre conjoint, concubin ou personne avec qui vous êtes lié par un PACS.

Le montant de l’aide dépend du niveau de ressources, du nombre d’enfants et de personnes 
à charge, des dépenses de logement, de la zone géographique et pour les accédants à la 
propriété, de la nature de l’opération, du mode de financement, de la date de signature du 
contrat de prêt principal.

La demande d’APL doit être effectuée dans les plus brefs délais, dès l’installation dans le 
logement concerné. Les personnes à même de jouir de cette aide doivent faire leur demande 
à la CAF partir du formulaire Cerfa n°10840*05 à l’adresse : www.caf.fr

L’ALLOCATION DE LOGEMENT FAMILIALE (ALF)
L’allocation ne s’adresse pas directement aux personnes âgées, mais à ceux qui accueillent un 
ascendant de plus de 65 ans à charge (60 ans s’il est inapte au travail ou infirme) dans leur foyer. 

L’objectif est d’aider les familles à payer leur loyer ou à rembourser leur emprunt 
contracté pour l’achat d’un logement ou la réalisation de travaux. Le montant de 

l’aide varie selon la situation familiale, les ressources, le montant du loyer ou du 
remboursement de prêt.

L’ALF n’est pas accordée si l’accueillant bénéficie déjà de l’aide personnalisée 
au logement (APL) ou de l’allocation de logement sociale (ALS).

Pour toute information supplémentaire, consultez la CAF, la caisse MSA ou 
l’organisme ou service chargé du paiement des prestations familiales pour 

certains régimes.



19

L’ACCUEIL DE JOUR 
Les personnes âgées qui vivent chez elles peuvent être 
accueillies une à plusieurs journées par semaine dans une 
structure proposant un accueil de jour.

Les activités qui y sont proposées permettent aux personnes 
accueillies de préserver leur autonomie. Ces temps passés 
hors du domicile contribuent également à rompre l’isolement 
et à permettre aux proches de dégager du temps pour leurs 
propres occupations.

Différentes aides peuvent être mobilisées pour financer les frais 
d’accueil de jour. Pour de plus amples renseignements, contactez le 
service en charge de l’aide aux personnes âgées du conseil départemental.

Accueil de jour de Rouffach (géré par l’APAMAD) : 2B rue des Écoles - 03 89 49 08 37

LE PORTAGE DES REPAS À DOMICILE
Cette prestation permet de vous libérer de la préparation des repas. Moyennant un prix 
variable selon les services, ceux-ci vous sont apportés à domicile, généralement sous forme de 
plateaux-repas à réchauffer. 

Pour les personnes âgées à faibles ressources, le coût du portage des repas à domicile peut être 
pris en charge par votre caisse de retraite. 

LA TÉLÉALARME
Cette prestation s’adresse tout particulièrement aux personnes isolées, qui ne se 
sentent pas en sécurité dans leur domicile (crainte d’un malaise ou de ne pas pouvoir 
se relever seul(e) d’une chute, par exemple). La téléalarme consiste en un boîtier que 
l’on porte toujours sur soi et qui permet, d’une simple pression, de déclencher une 
alarme téléphonique directement auprès d’une centrale de surveillance fonctionnant 
24 heures sur 24. Celle-ci peut alors appeler au domicile (pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une 
mauvaise manipulation) et, en cas de non-réponse, déclencher les interventions appropriées : 
appel à un voisin, un infirmier, un médecin, aux pompiers ou au Samu.

Ce service est proposé, sur abonnement, par des associations ou sociétés spécialisées. 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS VOS RECHERCHES OU DÉMARCHES
Pour les personnes âgées (portail national d’information pour l’autonomie des personnes 
âgées et l’accompagnement de leurs proches) :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Conseil départemental du Haut-Rhin pour les seniors et les aidants » : 
www.haut-rhin.fr/#aides-et-services

Accueil de jour 
à Rouffach
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ACCUEIL EN 
EHPAD*

 *  Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes

Cet établissement accueille des personnes 
âgées dépendantes (de 60 ans et plus) en perte 

d’autonomie physique et/ou psychique ayant 
besoin d’un encadrement médical et d’une aide au quotidien. Il assure 

un ensemble de prestations par des professionnels qualifiés.

Il est possible de faire une ou plusieurs demandes d’admission en 
maison de retraite en ligne : www.viatrajectoire.fr

La liste des EHPAD du Département est consultable sur le site «viatrajectoire».  L’EHPAD de 
Rouffach est la Maison Saint-Jacques, elle est gérée par le Centre Hospitalier de Rouffach.  

Maison Saint-Jacques : 2, rue Maréchal Lefebvre - 03 89 78 74 56

Pour faire une demande en ligne, il convient de se rendre dans l’espace « particuliers » et de 
créer son dossier. Le dossier de demande d’admission se décompose en trois parties : un volet 
administratif à remplir soi-même, un volet médical et un volet autonomie que le médecin 
traitant pourra remplir en ligne.

La demande en ligne sur Viatrajectoire permet de remplir une seule fois le dossier et de l’envoyer en 
un seul clic à plusieurs établissements. Viatrajectoire permet également de suivre à tout moment 
l’avancement de la demande et d’accepter ou refuser les propositions d’admission des établissements.

La construction d’un nouvel EHPAD à Rouffach vient d’être validé par le Département du 
Haut-Rhin.

TARIF D’UN HÉBERGEMENT EN EHPAD
•  Tarif Hébergement : il recouvre l’intégralité des prestations suivantes : accueil hôtelier, 

restauration, blanchissage, animation, administration générale. Ce tarif n’est pas lié à l’état 
de dépendance de la personne âgée. Il est identique pour tous les résidents d’un même 
établissement bénéficiant d’un même niveau de confort et arrivés la même année.

•  Tarif dépendance : il recouvre l’intégralité des prestations d’aide et de surveillance nécessaires 
à l’accomplissement des actes de la vie courante. Le médecin coordonnateur de l’Éhpad 
évalue le niveau de groupes iso-ressources (Gir) de la personne âgée. Il est facturé en fonction 
de ce niveau de Gir. Ainsi, plus la personne âgée est dépendante, plus le coût est élevé.

•  Tarif soins : il est à la charge de l’assurance maladie. Il recouvre notamment le matériel 
médical, les charges du personnel. Ce tarif n’est donc pas facturé à la personne âgée.

DISPOSITIFS D’AIDE
Ils permettent d’assumer une partie des frais d’hébergement :

•  aide personnalisée au logement (APL) versée sous conditions par la caisse d’allocations 
familiales

•  allocation personnalisée d’autonomie (APA) versée directement à l’établissement par le 
conseil départemental pour financer une partie «dépendance»

•  aide sociale départementale : la demande d’aide est faite par l’établissement auprès du 
conseil départemental. L’aide sociale à l’hébergement est accordée en tenant compte de la 
participation des obligés alimentaires (conjoints, enfants, gendres et belles-filles).

La Maison Saint-Jacques 
à Rouffach
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SANTÉ ET 
BIEN-ÊTRE

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
En prenant de l’âge, l’organisme change. Vieillir en forme 
et autonome implique de pratiquer une activité physique. 
Le sport améliore en effet la qualité de vie en maintenant le 
capital musculaire, en évitant la prise de poids, mais aussi en aérant l’esprit. Il aide à prévenir 
des maladies comme l’hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l’ostéoporose... 
Pratiquer un sport permet donc de protéger son cœur, de stimuler le cerveau, d’éviter les 
phlébites et de bouger avec plus d’aisance.

Il est recommandé de travailler un peu tous les jours son endurance et sa souplesse. Une 
marche quotidienne d’environ 30 minutes et quelques étirements sont d’excellents exercices. 

N’oubliez pas que la pratique sportive doit avant tout être un plaisir. Les activités conçues 
spécialement pour les seniors sont nombreuses, il suffit de choisir celle qui correspond le 
mieux à vos envies et à votre état de santé général. Débutez lentement et accélérez peu à 
peu le rythme. Il n’est jamais trop tard pour commencer. Auparavant, il convient toutefois de 
prendre quelques précautions :

•  Avant de commencer une activité sportive, il est nécessaire de consulter son médecin. 
De toute façon, un certificat médical vous sera demandé pour tous les sports exercés dans le 
cadre d’une association ou d’un club sportif.

•  Il est impératif de bien s’échauffer avant tout effort et de bien se reposer ensuite. Ne forcez 
pas : il faut se préparer tout doucement et miser sur la durée. De préférence, laissez-vous 
conseiller par un spécialiste en ce qui concerne l’équipement et les vêtements de sport. 
Les petits gestes du quotidien sont également d’excellents exercices. Prendre l’escalier au 
lieu de l’ascenseur, s’occuper du jardin, faire son lit ou le ménage, ne sont pas des activités 
anodines. Elles permettent de rester actif tous les jours et de garder son autonomie. Pour plus 
de détails sur les activités sportives adaptées, reportez-vous au chapitre “ Loisirs et culture ” 
(page 24).

FAIRE TRAVAILLER SA MÉMOIRE
L’avancée en âge peut s’accompagner d’un déclin des fonctions intellectuelles. Perdre ses 
clefs, égarer ses lunettes, ne plus trouver un mot... : beaucoup de personnes âgées 
se plaignent de “ trous de mémoire ” ou de leur incapacité à se concentrer et à 
suivre une longue conversation. Pour rester vif et efficace, la mémoire doit être 
entretenue et sollicitée.

Les troubles de la mémoire et de la concentration peuvent être aggravés par 
des médicaments comme les somnifères ou les traitements contre l’anxiété. 

 *  Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes
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Dans d’autres cas, c’est la dépression, l’isolement et l’anxiété qui concourent à perturber 
les fonctions cérébrales. Tout trouble inquiétant de la mémorisation doit faire l’objet d’une 
consultation auprès de votre médecin généraliste, qui décidera si un bilan médical plus 
approfondi doit être envisagé.

Pour conserver une bonne mémoire, les médecins conseillent d’adopter une alimentation 
équilibrée, de réduire – voire supprimer – l’alcool et le tabac et de pratiquer une activité 
physique et intellectuelle. Le cerveau a en effet besoin d’être stimulé tous les jours par des 
exercices variés :
- la lecture de magazines, romans, journaux, 
- les jeux de société comme les dames, le scrabble, les jeux de cartes, les échecs, 
- les mots croisés ou fléchés, 
- la participation à des conférences ou débats publics. 

Les ateliers mémoires – proposés par les maisons de retraite, les associations ou les caisses 
de retraite – répondent aussi aux attentes des personnes âgées cherchant à développer leur 
mémoire et à reprendre confiance en eux. Ils contribuent également à développer le lien 
social. Les ateliers sont en général dirigés par un animateur formé à la méthode. Les séances 
se composent d’exercices ludiques, dont l’objectif est de mobiliser l’attention, d’organiser des 
informations et de concevoir des associations d’idées. En général, les activités se structurent 
autour de listes de mots à mémoriser, d’associations d’objets et de couleurs, de petits calculs...

LA NUTRITION
Bien manger est un plaisir de l’existence, mais aussi un moyen de rester en bonne santé. L’âge 
venant, il est essentiel d’allier équilibre nutritionnel et hygiène de vie. Manger sain et pratiquer 
une activité physique sont des facteurs de protection contre certaines pathologies : maladies 
cardio-vasculaires, obésité, ostéoporose, diabète, etc.

Contrairement aux idées reçues, les personnes âgées ont des besoins énergétiques importants, 
surtout en cas de maladie. L’alimentation doit comporter trois ou quatre repas avec des menus 
variés, riches en fruits et légumes. Les protéines (viande, poisson, volaille, oeufs, laitages) aident 
à lutter contre la fonte des muscles. Pour sa part, l’apport de calcium (lait, fromage, viande 
de bœuf) est un bon palliatif contre l’ostéoporose. Une alimentation trop riche en graisses peut 
en revanche avoir des conséquences néfastes sur la santé. Les maladies cardio-vasculaires (infarctus, 
artérite, etc.) sont dues à l’obstruction des artères. Pour les prévenir, il convient de modérer certaines 
graisses, particulièrement celles destinées à la cuisson.

La déshydratation est également fréquente chez les personnes 
âgées. Avec l’âge, la sensation de soif est altérée. De plus, certains 

médicaments constituent des causes aggravantes. Les symptômes 
de la déshydratation sont le mal de tête, l’insomnie, les crampes 

musculaires, la constipation et les problèmes urinaires. En 
cas de doute, il est important de consulter rapidement votre 

médecin traitant.

Il est donc nécessaire de boire en petites quantités, mais 
régulièrement, en répartissant la prise tout au long de 

la journée, et augmenter cet apport en fonction de la 
température extérieure.

22
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LA PRÉVENTION DES EFFETS DE 
LA CANICULE

L’exposition à de fortes chaleurs durant une période 
prolongée peut constituer un grave danger pour les 

personnes âgées. Pendant les périodes de canicule, 
certains conseils sont à prendre au sérieux afin d’éviter 

une déshydratation, l’aggravation d’une maladie chronique 
ou un coup de chaleur. Aussi, en cas d’alerte canicule 

(annoncée par les médias), il est indispensable de prendre un certain 
nombre de précautions :

-  organiser sa journée en prévision des heures les plus chaudes (par exemple sortir seulement 
le matin ou le soir),

- faire la sieste dans un endroit aéré,
-  fermer les volets et les fenêtres pendant la journée et les ouvrir la nuit, afin de ventiler le plus 

possible le logement,
- boire beaucoup d’eau, même si l’on ne ressent pas une sensation de soif,
-  s’hydrater le visage, le cou, les avant-bras et les jambes avec un vaporisateur ou un linge humide.

En cas de complication (maux de tête, vertiges, fièvre...), n’hésitez pas à consulter votre médecin 
et à demander l’aide d’un proche. Vous êtes également invité – si ce n’est déjà fait – à vous 
inscrire au registre des personnes âgées de la mairie, afin de bénéficier d’une intervention des 
services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement d’un plan d’alerte.

Mairie de Rouffach – place Clemenceau – 68250 Rouffach – Tél : 03 89 78 03 00

LA PRÉVENTION DES CHUTES
Les chutes sont la première cause de décès accidentel chez les plus de 65 ans. Une personne 
âgée sur trois chute dans l’année et s’expose ainsi à une blessure, à une incapacité ou à une  
perte d’autonomie.

Dans la plupart des cas, ces accidents de la vie courante surviennent à l’intérieur ou aux abords 
de la maison. Il est donc essentiel de supprimer les embûches et de limiter les risques, pièce 
par pièce. En ce domaine, la sécurité de l’habitat repose notamment sur un bon éclairage, 
un revêtement de sol antidérapant, la suppression des tapis, la pose de barres d’appui et 
l’installation de rangements à portée de main. De plus, il convient de vous chausser de façon 
adaptée avec des chaussures fermées (éviter les mules).

Il est également conseillé de prendre soin de son corps en 
faisant de l’exercice (marche, gymnastique), en mangeant 
équilibré pour prévenir les carences et en soignant 
particulièrement ses pieds (pédicure, podologue, 
semelles antidérapantes).
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LOISIRS ET 
CULTURE

ACTIVITÉS INTERGENERATIONS
Nombre de personnes âgées mettent à profit leur temps libre 

en s’investissant dans des activités d’échanges de savoirs entre 
générations. En voici quelques exemples, mais vous pouvez aussi 

vous renseigner auprès de votre mairie. 

•  Les missions locales 
Elles assurent des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement pour 
aider les jeunes de 16 à 25 ans à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion sociale 
et professionnelle. Elles mettent donc des retraités, pour la plupart anciens cadres, en contact avec 
les jeunes et leur font partager leurs expériences professionnelles et leurs donnent des conseils en 
matière de curriculum vitae, de lettres de motivation ou d’entretiens d’embauche…Vous pourrez 
trouver leurs coordonnées sur le site : www.mission-locale.fr/annuaire

•  L’association Échanges et Consultations Techniques et Internationaux (ECTI) rassemble des 
retraités bénévoles, ayant acquis lors de leur activité professionnelle une bonne connaissance du 
monde de l’entreprise ou des services publics et qui souhaitent mettre à profit leur savoir-faire. 
Plus d’informations : www.ecti.org - ou antenne à la CCI de Strasbourg 

CCI Alsace Eurométropole : 10 place Gutenberg  -  CS 70 012  -  67081 Strasbourg Cedex
Tél : 03 90 20 67 68  -  www.alsace-eurometropole.cci.fr

•  La Ligue de l’Enseignement appelle les retraités à transmettre aux enfants le plaisir de la 
lecture, à travers le programme “ Lire et faire lire ”. Une mobilisation d’ampleur nationale 
soutenue par plus de 120 écrivains et le Ministère de l’Éducation Nationale.

À la demande de l’enseignant et en cohérence avec le projet d’école et les pratiques 
pédagogiques, des retraités bénévoles offrent une partie de leur temps libre aux enfants 
des écoles primaires pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la 
littérature. Des séances de lectures sont ainsi organisées en petit groupe, une ou plusieurs 
fois par semaine, durant toute l’année scolaire, dans une démarche axée sur le plaisir de lire 
et la rencontre entre les générations.

Vous êtes retraité et souhaitez offrir de votre temps libre bénévolement pour lire des histoires 
aux enfants, contactez la Ligue de l’Enseignement du Haut-Rhin.
Toutes les informations sur le site : www.lireetfairelire.org

•  L’Association des Amis de la Maison Saint-Jacques

La Maison Saint-Jacques est une structure de prise en charge des personnes âgées, unité 
hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD). La Maison Saint-Jacques compte 
105 lits (37 chambres individuelles et 34 chambres doubles) (voir page 20).

Afin d’améliorer la qualité de vie des résidents, des activités et 
animations collectives sont proposées quotidiennement, y compris 
pendant les week-ends (exemples : ateliers créatifs, cuisine, mémoire, 
gymnastique d’entretien, soins esthétiques, anniversaires, festivités 
saisonnières, concerts, spectacles,chorales...).

Les bénévoles de l’association « les amis de la Maison 
Saint-Jacques » s’impliquent régulièrement dans ces 
animations.

Les Amis de la Maison Saint-Jacques ont 
fêté carnaval avec les résidents.
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LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES
De plus en plus de seniors se mettent à 
l’informatique. L’ordinateur et Internet sont des 
outils formidables pour s’informer, apprendre, 
échanger et rester en contact avec son entourage.

Avoir un ordinateur chez soi peut vous faciliter ou vous 
agrémenter le quotidien. Les différents logiciels vous 
offrent la possibilité de faire votre comptabilité, de gérer 
vos biens, votre carnet d’adresses ou votre emploi du temps. 
Les cédéroms permettent de consulter des encyclopédies, des dictionnaires, mais aussi 
de suivre des cours de langue ou de pratiquer toutes sortes d’activités ludiques.

Internet, quant à lui, rassemble des milliards d’informations. Il permet de participer à des 
forums de discussions, d’échanger du courrier électronique ou des photos avec ses proches. 
Pour apprivoiser Internet, il existe aujourd’hui des initiations. 

Des journées de formation s’adressent aux seniors désireux de s’initier à l’informatique et à 
Internet ou d’approfondir leurs connaissances.

Adressez-vous à la médiathèque pour connaître les différents programmes :

Médiathèque du Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux : 
12b, place de la République, 68250 Rouffach – Tél : 03 89 78 53 12

LES ACTIVITÉS ET DISTRACTIONS
Le cinéma, le jardinage, le bricolage, la musique, les jeux de société, la peinture ou la couture 
sont autant d’activités distrayantes et conviviales permettant de s’aérer l’esprit et d’aller à la 
rencontre des autres. Il n’y a pas d’âge pour se découvrir des passions ! Désormais, vous avez 
le temps de vous consacrer à vos activités ou d’en essayer de nouvelles. 

Consultez l’annuaire des associations sur www.ville-rouffach.fr ou le livret des associations 
rouffachoises et vous trouverez certainement celle qui vous conviendra.

Vous pouvez également contacter la responsable du Club 
Lefebvre. Des après-midi de rencontres y sont proposées. 

LE SPORT
Faire du sport est le meilleur moyen de maintenir votre capital santé (voir aussi le 
chapitre “Santé et bien-être”, page 21). Vous avez désormais l’embarras 
du choix en ce qui concerne la pratique d’une activité sportive. Des 
dizaines de sports adaptés aux personnes âgées sont disponibles 
dans le département. Choisissez des sports peu violents qui évitent 
de faire appel à des gestes brusques. Tous les sports d’endurance 
sont recommandés.

Club Lefebvre 
2, rue des Écoles 
68250 Rouffach 
Tél : 03 89 49 71 37



26

En voici quelques exemples :

•  La pratique du yoga développe la souplesse et la détente. 
C’est un sport très complet qui fait travailler des parties du corps 
rarement sollicitées. Il améliore l’équilibre, la coordination et la 
stabilité. Sa pratique est une prévention efficace contre les chutes.

•  La gymnastique douce permet de relâcher les tensions et de renforcer 
le corps. Il s’agit d’un enchaînement d’exercices simples qui 
contribuent à accroître la force et la souplesse musculaire.

•  La danse permet d’allier sport et plaisir. Danser est bon pour le souffle, 
le système circulatoire, les articulations et le moral. Cela permet de lutter contre 
l’arthrose et les maladies cardio-vasculaires. La danse est aussi un bon 
moyen de rompre l’isolement et de faire des rencontres. Sachez que des 
bals et thés dansants ont lieu dans tout le département. 

•  La natation et l’aquagym sont des activités douces et bénéfiques. 
Elles correspondent parfaitement aux personnes victimes de 
problèmes de dos ou de surpoids puisque dans l’eau, le corps 
perd de sa masse et évolue sans faire souffrir les articulations. 
Tous les mouvements peuvent être effectués sans crainte, même 
pour ceux qui souffrent de rhumatisme et d’arthrose. 

•  La pratique du vélo est bénéfique pour le cœur et développe les 
capacités respiratoires. Néanmoins, il s’agit d’une activité intense 
qui mérite d’être pratiquée en douceur. Faites attention aux chutes et 
n’oubliez pas de porter un casque (voir page 13).

•  Le golf est un sport à part entière, qui allie la marche, l’adresse, le grand air, la nature 
et les rencontres. Il ne nécessite pas d’échauffement particulier, mais quelques cours pour 
maîtriser la technique du swing vous seront nécessaires. Le golf s’est démocratisé ces dernières 
années, ce qui permet aux seniors de s’essayer à ce sport.

•  La marche est la portée de tous, la marche à pied peut être pratiquée à tout âge et ne 
nécessite aucune condition physique particulière. Souvent conseillée aux seniors, cette 
activité permet à chacun de préserver son capital santé et sa forme 
physique, tout en prévenant l’apparition de certaines maladies. 
Pour profiter pleinement des bienfaits de la marche à pied, il est 
nécessaire de respecter certaines préconisations, comme par 
exemple de marcher au minimum 30 minutes, trois à quatre 
fois par semaine.

Les activités physiques sont nombreuses, à vous de choisir 
celle qui vous correspond le mieux. Profitez des séances 
de tests gratuits pour faire votre choix. Dans tous les cas, 
demandez conseil à votre médecin avant d’entreprendre une 
activité. 
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*GLOSSAIRE

AAPL Aide à l’adaptation personnalisée du logement
ACTP Allocation compensatrice pour tierce personne
ADIL Association départementale pour l’information sur le logement
ALD Affection de longue durée
ALS Allocation de logement sociale

AMCS Aide ménagère complémentaire de soins
ANAH Agence nationale de l’amélioration de l’habitat

ANIL Association nationale pour l’information sur l’habitat
APA Allocation personnalisée d’autonomie
APL Aide personnalisée au logement

ASPA Allocation de solidarité aux personnes âgées
CAF Caisse d’allocations familiales

CCAS Centre communal d’action sociale
CESU Chèque emploi service universel
CIAS Centre intercommunal d’action sociale
CLIC Centre local d’information et de coordination
CMS Centre médico-social
CMU Couverture maladie universelle

CMUC Couverture maladie universelle complémentaire
CODERPA Comité départemental des retraités et des personnes âgées

CRAM Caisse régionale d’assurance maladie
DDE Direction départementale de l’équipement

EHPAD Établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes
FNS Fonds national de solidarité
HAD Hospitalisation à domicile

INPES Institut de prévention et d’éducation pour la santé
ISF Impôt de solidarité sur la fortune

MAPA Maison d’accueil pour personnes âgées
MSA Mutualité sociale agricole

PACS Pacte civil de solidarité
PNNS Programme national nutrition santé

RIB Relevé d’identité bancaire
SSIAD Service de soins infirmiers à domicile

TAD Transports à la demande
UNAT Union nationale des associations de tourisme
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