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Justice et Liberté

Un coup de pouce
au commerce rural

Coupe du monde de rugby :
le XV de France entre en lice

Franck Fife, AFP

C’est parti ! La 9e
Coupe du monde de
rugby a été officiellement lancée, hier au
Japon, lors d’une cérémonie d’ouverture fidèle au pays du soleil
levant. Ce matin, place
au match FranceArgentine à 9 h 15.
Les Bleus n’ont pas le
droit de saccager leur
entrée en scène.
En Sports et en
dernière page

Aérien : crise des petites compagnies

Les jeunes ont largement protesté contre l’inertie de leurs
dirigeants, hier. De Sydney
à Sao Paulo ou à Surabaya
en Indonésie (photo), plus
de 5 000 organisations ont
répondu à l’appel à la grève
mondiale pour le climat.

Après Aigle Azur (photo),
c’est au tour de XL Airways
d’entrer en zone de turbulences. Son placement en
redressement judiciaire
constitue la 37e défaillance
de compagnie tricolore en
deux ans.

Juni Kriswanto, AFP

Climat : la belle leçon de la jeunesse
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par Philippe Boissonnat

Les aidants ont besoin de visibilité
C’est une histoire pleine de silence, d’inquiétude et de mélancolie. Pour cette raison, elle est peu
partagée. C’est celle des hommes
et des femmes – nous tous virtuellement – qui tombent gravement
malades, souffrent d’un handicap
ou perdent leur autonomie. Des
vies en apnées, ponctuées de rendez-vous médicaux, d’hospitalisations et, quand c’est possible, de
retours chez soi. Une histoire qui,
dans une France où l’on recense
déjà 15 millions de plus de 60 ans,
ne concerne pas seulement les malades, mais tout autant les 8 à 11 millions de proches qui s’efforcent au
quotidien de les accompagner pour
leur simplifier la vie.
Il importe de bien mesurer l’apport de ces « proches aidants ».
C’est lui – ou plus souvent elle –
qui veille, apaise, participe aux travaux ménagers et, parfois, aux soins
d’hygiène. Qui permet le maintien
à domicile. Qui accompagne aux
rendez-vous médicaux. Qui démêle
l’écheveau administratif – et informatique ! – des démarches à accomplir pour obtenir un examen, un
remboursement, un appareillage…
Hélène Rossinot, médecin spécialiste de santé publique, vient
de consacrer un livre documenté
et émouvant à ces « couteaux
suisses » essentiels pour assurer le
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rural » du gouvernement, destiné à aider les petites communes.
(Ici, le centre-ville de Varzy, dans la Nièvre).
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« bien vivre » ou le « bien vieillir » de
leurs proches. Son titre : Aidants,
ces invisibles (1).
Invisibles non parce qu’ils seraient une minorité. Invisibles parce
qu’au nom de la naturelle solidarité familiale, ces « prestataires de
soins non rémunérés à autrui » seraient les premiers à s’ignorer, coincés entre le soigné qu’ils accompagnent, forcément plus à plaindre,
et le soignant, forcément plus qualifié pour soulager le patient. Bref,
dans un angle mort.

Reconnaissance
Depuis quelques années, associations spécialisées et parlementaires commencent à sensibiliser
l’opinion à leurs difficultés. Comment concilier vie professionnelle
et personnelle avec cette fonction
d’aidant qui déboule sans crier
gare et qu’il faut essayer d’assurer,
vaille que vaille ? Comment ne pas
y laisser des plumes, sociales, professionnelles, quand ce n’est pas la
santé ? Entre 25 et 30 % d’entre eux
souffriraient de problèmes de dos,
de surmenage, d’anxiété.
Dans ce contexte, il faut saluer
l’avancée que vient de confirmer le
gouvernement. Un « congé indemnisé pour les aidants » sera créé
début 2020. Il doit figurer dans le

budget de la Sécurité sociale qui
sera présenté dans quelques jours.
Sur le modèle de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP),
versée aux parents d’un enfant gravement malade, il concernera les
salariés « aidants » soutenant régulièrement un proche âgé, malade ou
handicapé. Il devrait être rémunéré
autour de 40 € par jour. Une majoration des droits à la retraite des aidants est aussi envisagée. Elle sera
examinée dans le cadre, plus large,
de la réforme des retraites. Même si
d’importants détails restent à préciser (conditions d’accès à l’indemnité, durée maximale du congé…),
cette mesure aura le mérite de commencer à faire sortir de l’ombre les
aidants.
Car ils ont au moins autant besoin
de reconnaissance, de lieux d’informations, d’écoute, de conseils et
d’orientation. « Les aidants sont la
colonne vertébrale des systèmes
de santé », écrit Hélène Rossinot.
Mais cette colonne vertébrale est
fragile. Le proche est « rendu vulnérable non par la maladie, mais par
l’amour qu’il porte au patient et par
l’exposition à sa souffrance. » En
prendre collectivement conscience
est une nécessité. C’est aussi un
début. Il faudra aller plus loin.
(1) Éditions de l’Observatoire,
septembre 2019.

Maine-et-Loire
Stéphane de Sakutin, AFP

Au congrès de l’Association des maires ruraux, le Premier ministre
Édouard Philippe a détaillé certaines des 173 mesures de « l’agenda

Yoann Riou (photo),
le commentateur
sportif délirant de la
chaîne l’Équipe fait
partie des candidats
atypiques de cette
dixième saison de
Danse avec les stars
sur TF1. Quelques
mots choisis par nos
soins avec le journaliste breton.

Daniel Fouray, Ouest-France

Archives Thierry Zoccolan, AFP

Yoann Riou rejoint l’émission
Danse avec les stars

Clément Quentin, ancien
combattant, est décédé à 99 ans
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Plus d’un millier de jeunes marchent
Page Angers
pour le climat à Angers

