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MULHOUSE Visite ministérielle
Vieillir en autonomie

« JE SUIS À LA DISPOSITION 
des présidents de département 
pour évoquer les difficultés », 
affirme Pascale Boistard. La 
secrétaire d’État chargée des 
personnes âgées et de l’autono-
mie évoque la nouvelle loi 
d’adaptation de la société au 
vieillissement, mise en place en 
janvier. « Le vieillissement est 
un défi majeur dont le gouver-
nement a pris la mesure. » 
« Après une vie de dur travail, 
on a le droit d’avoir les 
meilleurs soins. On ne confie 
pas à n’importe qui le sort de 
ses aînés ».
Pascale Boistard a passé la 
journée au sein du réseau d’en-
traide sociale de l’APA, qui 
accompagne 20 000 personnes 
dans le Haut-Rhin. Elle a visité 
différentes structures à Mulhou-
se. Elle a aussi inauguré la 
nouvelle antenne d’aide et de 
soins de Wittenheim, qui per-
met à des malades d’Alzheimer 
ou de Parkinson de rester chez 
eux.

Des capteurs
pour les chutes
À la résidence Bois-Gentil de 
Riedisheim, elle s’est entrete-
nue avec la pétillante Suzanne 
Kummel, qui prenait un cours 
d’informatique dans son studio 
avec un jeune en service civi-
que. « Je veux rester jeune ! » a 
lancé la vieille dame en partant 
dans un grand éclat de rire.

Pascale Boistard a également 
posé la première pierre d’une 
nouvelle construction, Les 
Jardins de Daphné, juste en face 
de Bois-Gentil. Grâce à des 
partenariats et des finance-
ments croisés, la structure 
comptera d’ici 18 mois 57 loge-
ments adaptés et sécurisés pour 
personnes âgées. Les habitants 
auront le choix d’activer ou non 
des capteurs, parmi une série 
d’outils connectés, qui permet-
tront de donner l’alerte en cas 
de chute grâce à un « sol intelli-
gent » ou en cas d’absence 
anormale de mouvements par 
exemple. « Grâce à la silver 
économie, nous concilions le 
vieillissement et les innovations 
technologiques. ».
Le réseau APA, avec la Ville de 
Riedisheim et le promoteur 
CKD, a fait « le choix du 3.0 », a 
souligné Pierre Kammerer, 
directeur général du réseau 
APA. Les résidents des Jardins 
de Daphné seront abonnés à la 
plate-forme multi-services 
Facilien destinée aux seniors. 
Grâce à elle, ils pourront choisir 
à la carte les animations et les 
sorties auxquelles ils souhaitent 
participer.

K.D.

Longue visite, hier au réseau 
APA haut-rhinois, de la se-
crétaire d’État chargée des 
personnes âgées et de 
l’autonomie. Pascale Bois-
tard venait voir sur le terrain 
les effets de « la politique 
menée ».

À Riedisheim, la secrétaire 
d’État s’est entretenue avec 
Suzanne Burkard, qui s’initie 
à l’usage de la tablette.  
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