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Grand Lille

«Je veux dire à ce stade ma colère quand j’entends un
certain DSK dire qu’il faut enterrer le PS, lui qui […]
donna un des premiers coups de pelles pour creuser sa
tombe le 14 mars 2011 au Soﬁtel de Manhattan…»
Gérard Caudron, maire de Villeneuve-d’Ascq,
hier, sur son blog.
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la plus accueillante. C’est la place
qu’occupe Lille, selon une étude de l’agence
de voyages Travelbird. Ce travail a été établi en
fonction de plusieurs critères (le bonheur des
habitants, la maîtrise de l’anglais, l’hospitalité
ou encore l’accessibilité en transports).
Singapour remporte la première place.

EHPAD SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES À CAPINGHEM

La méthode créée en 1907 par

le médecin Maria Montessori était initialement destinée aux enfants. Cette
pédagogie repose sur l’éducation sensorielle et la mise à disposition d’un
matériel concret pour avancer dans
l’apprentissage. Aujourd’hui, cette méthode fait son apparition auprès des seniors, notamment à l’Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) Saint-François-deSales, à Capinghem. «C’est respecter la
personne âgée dans sa manière de réapprendre. On veut qu’elle redécouvre
ce qu’elle est en capacité de faire», explique Marie-Liesse Deroulers, directrice de l’établissement.
L’Ehpad Saint-François-de-Sales accueille 82 résidents. Certains présentent

les symptômes de la maladie d’Alzheimer. L’accompagnement de chacun est
basé sur le parcours de vie du résident.
Pour cela, la cinquantaine de salariés a
été formée à la méthode Montessori.
«On écoute les familles qui disent : “Ma
mère aimait bien faire ça, ou mon père
lisait beaucoup de livres sur ce thèmelà.” On travaille sur ce que les gens aimaient faire avant et sur leurs capacités
encore préservées pour proposer des
activités au quotidien», précise Amélie
Hochart, psychologue clinicienne. «Cela
apporte du bien-être et du respect de
l’autre car on chemine avec le résident
en gardant tout ce qu’il a pu vivre auparavant. C’est reconnaître ce qu’il a fait»,
ajoute Marie-Liesse Deroulers, convaincue des bienfaits de cette méthode. •
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Marie-Liesse Deroulers, directrice, et Amélie Hochart,
psychologue, adaptent la fameuse méthode pédagogique.

