
Ce huitième numéro de la « lettre
seniors » accorde une place
importante à votre bien-être 

quo tidien à domicile. 

C’est aussi l’occasion de vous proposer
des conseils pratiques qui garantissent
votre sécurité et votre santé. 

Au fil des rubriques, vous allez décou-
vrir les atouts du médaillon capteur de
chutes, qui s’inscrit pleinement dans le
cadre des nouvelles orientations du
schéma départemental gérontologique
2012-2016 (bien vivre à domicile et 
innovation au service des seniors). Mais
aussi les avantages que vous procure
une bonne alimentation, les gestes et
postures recommandés pour un meil-
leur confort, les loisirs proposés en cette
période printanière, sans oublier les pro-
chains voyages, grâce au programme
« Seniors en Vacances ».  
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Quand technologie rime 
avec autonomie
Le confort de vie à domicile des seniors amélioré 
grâce au médaillon capteur de chutes.
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Tranches de vie

Tout juste lancé par le Conseil Général
des Alpes-Maritimes, ce pendentif

constitue une véritable petite révolution
technologique car il permet de détecter
les pertes d’équilibres et les chutes dont
pourraient être victimes
les seniors.

Comment ça marche ?

Un système, appelé accé-
léromètre, mesure les
mouvements du médail -
lon dans l’espace, tandis
qu’un altimètre enregis-
tre le changement de
pression en cas de perte
de hauteur par rapport 
à votre position initiale.

En cas de chute ou de perte d’équilibre,
un boîtier téléphonique, branché sur
secteur, recevra dans un rayon de 
100 mètres, les ondes envoyées par le
médaillon que vous portez.

Dès réception de l’appel de détresse, le
boitier téléphonique composera auto-
matiquement le numéro de téléphone
de la plateforme qui reçoit les appels
d’urgence 7 jours/7 et 24 h/24.

Un haut-parleur et un micro amplifié
permettent de pouvoir parler et dialo-
guer avec l’opérateur qui appellera
immédiatement les proches et les
urgences pour vous porter secours.  

Coût : 30 €/mois, dont 20 € pris en charge 
par le Conseil général 
dans le cadre de l’APA.
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LEDOSSIERDU MOIS

Votre Santé

Tarte au cresson et au chèvre
(pour 4 personnes)

• Préparation : 10 mn - Cuisson : 30 mn à 180°

• Ingrédients : 1 pâte brisée, 1 bûche de fromage
de chèvre, 2 bottes de cresson, 3 œufs, 2 cuillères
à soupe de crème fraîche, 50 g d’emmental râpé, 
20 g de beurre, du sel et du poivre.

- Laver soigneusement le cresson, puis le hacher
avant de le faire fondre, 10 mn à feu doux, avec
le beurre, dans une casserole couverte.

- Garnir un moule à tarte avec la pâte. Découper
le fromage de chèvre en rondelles fines.

- Dans un saladier, battre les œufs avec le fro-
mage râpé. Saler et poivrer. Ajouter la purée de
cresson et bien mélanger avant de verser le tout
sur la pâte et de recouvrir avec les rondelles de
fromage.

- Cuire 30 mn dans un four préchauffé à 180°.
Le cresson est riche en vitamines et en minéraux,
notamment en calcium. Associé à la bûche de chèvre,
chaque portion de 100 mg vous apportera 310 mg
de calcium, bon pour les os.

LE CONSEIL MALIN
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Le calcium : 
indispensable à l’os

Essentiel à la santé des os, 
le calcium permet de lutter
contre l’ostéoporose, facteur 
de fractures et de tassements
vertébraux.
À partir de 75 ans, l’apport 
quotidien en calcium doit être 
de 1 200 mg par jour.

Amélioration de
En avançant dans l’âge, certains seniors souhaitent engag
le plus longtemps possible leur autonomie. Avant de réamé
pour faciliter, notamment, les déplacements, prenez en co

V I E  Q U O T I D I E N N E

Optimiser le confort
Il est nécessaire de se déplacer aisé-
ment dans son intérieur et de limiter
au maximum la présence d’obsta-
cles éventuels. Pour cela, il est indis-
pensable de prendre en compte l’as-
pect pratique, le confort et l’espace.
L’aménagement intérieur du loge-
ment doit permette au senior d’effec-
tuer ses activités quotidiennes (toi-
lette, repas…) de la façon la plus
simple et confortable qui soit.

Des espaces 
de circulation plus
grands
Pour circuler facilement dans un
logement, il est souvent nécessaire

d’agrandir et
d’aplanir les
espaces de
circulation.
Par exemple,
des portes
élargies ou
coulissantes
offrent un
passage plus

accessible, notam-
ment aux per-
sonnes à mobilité
réduite, qu’elles se
déplacent en fau-
teuil roulant, avec
un déambulateur
ou des béquilles. Il
est également
conseillé d’éviter
des meubles imposants ou encom-
brants, susceptibles de gêner la cir-
culation, au profit d’aménagements
plus aérés. 
Dans son logement, conserver une
unité de vie est primordial. La salle
de bain, les toilettes, la cuisine et la
chambre sont les espaces à privilé-
gier. Pour faciliter le quotidien, il est
donc préférable que ces pièces
soient suffisamment spacieuses et,
si possible, accessibles au même
étage. 

Des équipements 
adaptés
Les équipements du logement doi-
vent eux aussi être adaptés à la per-

Teneur moyenne de quelques aliments riches en calcium (liste non exhaustive)

Produits laitiers
Fromages à pâte pressée
cuite (emmental, comté,
beaufort)
Fromages à pâte pressée non
cuite (tome, cantal, pyrénéen)
Fromages à pâte persillée
(bleu, roquefort)
Fromages de chèvre
Yaourt
Lait de vache ½ écrémé

mg/100g

1 000 - 1 250

550 - 1 000

500 - 700

75 - 200
150
115

Autres aliments
Fruits secs et oléagineux
(amandes, noisettes, figues)
Légumes secs
Fruits frais 
(oranges, cassis…)

Boissons
Eaux minérales 
et de sources

mg/100g
200

150
10

Riches 
en calcium 
à partir de
300 mg/l



Michel Séméria
Kinésithérapeute

• Quelques conseils aux seniors 
en cas de chute, et quelques
bons gestes à adopter pour 
rester en forme.

« Lors d’une chute, il n’y a pas un comportement spé-
cifique à tenir. Quand on le peut, se rapprocher d’un
appui pour se relever ou se couvrir avec une couver-
ture en attendant les secours, pour éviter d’attraper
froid. Toujours est-il, le meilleur moyen d’être pris en
charge rapidement est de porter sur soi les systèmes
de téléalarme ou médaillon anti-chute qui permettent
de déclencher efficacement les secours.

Un petit détail qui évite-
rait bien des ennuis chez
les seniors, se débaras-
ser des tapis. Ils sont à
l’origine de beaucoup de
chutes. »

Pour les bons gestes
au quotidien, Michel
Séméria préconise
« de s’astreindre à mar-
cher tous les jours. Il
conseille également de
faire des mouvements
en se tenant à une barre d’appui : relever les genoux, bas-
culer la pointe des pieds/talons, et effectuer 3 grandes
respirations, toutes les heures, en gonflant les pou-
mons. Et surtout, ne pas oublier de boire de l’eau régu-
lièrement ».  

L A  P A R O L E  À . . .

sonne. Par exemple, les interrup-
teurs, sonnettes, poignées de portes,
prises et téléphones, doivent être
placés entre 90 et
130 cm du sol. Dans
les salles d’eau, il est
préférable d'installer
des baignoires à
porte ou des cabines
de douche intégrales.
L’accès à tous les
équipements est essentiel pour vivre
confortablement dans son loge-
ment.

Une sécurité
optimisée
En matière de sécurité, de nombreux
points sont à prendre en compte, en
fonction du handicap, afin d’éviter
les accidents domestiques ou les
chutes. Par exemple, pour les per-
sonnes âgées à mémoire déficiente,
il est conseillé d’installer des systèmes
de sécurité du type « coupe-gaz » et
d’opter pour la cuisson à induction. 
Les fils électriques et tapis peuvent
être sources de chutes. 

L’installation des barres de maintien
ou d’appui dans certaines parties du
logement permet de limiter les

risques d’accidents. 
Optez également
pour la commande
à distance des appa-
reils (volets, chauf-
fage, éclairage...).
Enfin, il peut être
judicieux d’équiper

son logement d’un interphone, ce
qui permet de limiter l’accès à sa
propriété et d’éviter les visites indési-
rables. Lorsque l’on vit seul, la télé-
assistance ou téléalarme peut
apporter une aide précieuse en cas
de chute.  

Votre Quotidien
Nouveau programme : « Seniors en Vacances » !
Rompre l’isolement, promouvoir le bien-être, tisser du lien social entre seniors, 
c’est l’objectif de la convention « Seniors en Vacances » !
En signant le 27 février dernier la convention « Seniors en Vacances » avec l’Agence Nationale
pour les Chèques Vacances, le Conseil général réaffirme son engagement en faveur
des seniors en facilitant l’accès aux vacances, en particulier pour les plus modestes.
Avec le programme « Seniors en Vacances », vous bénéficiez d’un séjour de
vacances à tarif préférentiel. De plus, si vous êtes non imposables, vous pouvez
prétendre à une aide financière, sous conditions, représentant 50 % du coût
du séjour. Les voyages proposés, se déroulent tout au long de l’année (sauf
juillet/août).
Information à la Maison Départementale des Seniors : 04 89 22 24 20 
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e l’habitat
ager des travaux dans leur domicile pour préserver 

aménager et, parfois, redéfinir la disposition des pièces,
 compte les informations suivantes.

S E N I O R S

À savoir...
Renseignements : 

Service 
téléassistance
04 97 18 73 32

Pour vous permettre de continuer
de vivre à votre domicile, 

le Conseil général vous vient 
en aide avec l’Allocation

Personnalisée d’Autonomie.

Renseignements :
Maison Départementale 

des Seniors
Permanence téléphonique 

de 12 h 30 à 13 h 30, 
au 04 89 22 24 20



U N  P E U  D ’ H I S T O I R E . . .

Parc d’Estienne d’Orves
Verdure sur fond azur

Toute la vie...
Le Conseil général est à vos côtés.

VOSDROITS
Bénéficiez d'un crédit d'impôt 

en réalisant des travaux d'adaptation
dans votre logement

Vous avez droit à un crédit d’impôt si vous avez fait installer, 
par une entreprise, des équipements conçus 

pour des personnes âgées ou handicapées, 
entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011.

Par exemple : baignoire à porte, 
barres d’appui, ascenseur électrique à traction…

Le montant du crédit d’impôt est de 25 % de la dépense 
(15 % pour un ascenseur). Ce pourcentage s’applique 

sur le prix de la main-d’œuvre et des matériaux 
(pour l’ascenseur, seulement sur le coût de l’appareil), 

dans la limite d’un plafond de : 
5 000 € pour une personne seule, 

10 000 € pour un couple marié ou pacsé 
(plus 400 € par personne à charge).
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Expo Rose
Grasse 
(Du 17 
au 20 mai)
Chaque prin-
temps, la ville de
Grasse honore
la rose. Coupée

ou en rosier, blanche ou rouge, la rose
sera à l’honneur au cours de cette 42e

exposition internationale sur le thème
de la mode. Ateliers, animations et
expositions se succéderont durant
4 jours.
• Renseignements : 

www.ville-grasse.fr

Guides Randoxygène
Promenades et randon-
nées sur
l’ensemble
du départe-
ment, pour
tous ceux
qui souhai-
tent se res-
sourcer dans
une nature 
aux paysages
exceptionnels
entre mer et montagne.
• Renseignements : 

www.randoxygene.org

V O S  L O I S I R S

Proche du centre-ville de Nice, sur la
colline Saint-Philippe, les 14,5 hec-
tares du parc naturel départemental
d’Estienne d’Orves offrent un formi-
dable panorama de la cité.

Ces anciennes terres agricoles, fruit
de la réunification de deux propriétés,
celle de la famille Cavallo, à l’Ouest
du parc, et celle de la famille d’Es-
tienne d’Orves, située à l’Est, sont le
lieu idéal pour se retrouver entre amis
ou en famille au milieu des eucalyp-
tus, des chênes centenaires et d’une
oliveraie, dont un olivier millénaire.

L’entrée du parc se situe sur l’ancien
domaine des Comtes d’Estienne
d’Orves. La famille en devint proprié-
taire, en 1824, lors du mariage
d’Augustin d’Estienne d’Orves et de
Louise-Rosalie de Navaro, Comtesse
de Castelvecchio.

Une villa datant de 1740

La villa Sorguebelle, qui fut la rési-
dence du peintre Félicie d’Estienne
d’Orves, est révélatrice de l’intense
activité agricole.

Cette construction, où des galeries
souterraines amenaient l’eau jusqu’à
des bassins de rétention, met en
valeur le système hydraulique qui
permettait d’irriguer les vignes, l’oran-
geraie, l’olivaie et le potager. 

Une noria, roue fonctionnant à la
force des animaux, et un lavoir,
témoignent de l’activité à l’époque.

La partie haute du parc a longtemps
été dévolue à la culture de l’œillet. 

Découvrez ou redécouvrez ce mer-
veilleux parc où plusieurs aménage-
ments ont été conçus pour inviter à
la promenade et au repos.

• Accès : 
17, avenue Estienne d’Orves

• Ouverture : 
de 8 heures à 20 heures

Maison Départementale des Seniors : 04 89 22 24 20
SOS Médecins : 0810 850 101

Médecins d’urgence : 04 93 52 42 42
Médecins de garde : 04 93 53 03 03

Urgences
NICE - Hôpital Saint-Roch : 04 92 03 33 18 ou 75 

CANNES - Hôpital Les Broussailles : 04 93 69 70 00 
GRASSE - Clinique Clavary : 04 93 09 52 11

ANTIBES - Hôpital La Fontonne : 04 97 24 77 98 
MENTON - Hôpital La Palmosa : 04 93 28 72 40

Appel d’urgence européen : 112
SAMU : 15

Pharmacies de garde (24 h/24) : 3237
Soins infirmiers (24 h/24) : 04 93 87 18 06

N° national d’aide aux personnes âgées 
et aux personnes handicapées 

victimes de maltraitance : 3977
Almazur : 04 93 68 58 09

S E N I O R S
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