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Confinement des aînés
Cette action de santé publique a pour objectif
d’aider les plus de 65 ans à traverser sans encombre
pour leur santé l’isolement forcé
des prochaines semaines.

L’élément-clé du projet est la possibilité de fédérer rapidement
les aînés, de les rassurer, de créer du lien et de la solidarité à
distance et d’éviter de les désocialiser au risque de les fragiliser
davantage.

Maintenir les aînés en bonne santé est une priorité afin
d’éviter qu’ils deviennent une charge supplémentaire dans
les services de santé.

La ligue pulmonaire neuchâteloise lance une grande action de
santé publique à l’attention des aînés confinés à leur domicile
La préservation du lien social est indispensable à la santé physique et mentale. Le
projet « Neuchâtel solidarité 65 » vise à mettre en place une dynamique
communautaire sur Facebook. Tous les jours, une équipe pluridisciplinaire accompagne
le groupe, l’informe et lui propose du soutien, des exercices de relaxation et des
activités à faire à domicile. Les participants peuvent interagir en direct, commenter,
proposer des activités et créer entre eux une chaîne de solidarité afin de traverser en
santé la période d’isolement qui leur est imposée. Maintenir les aînés en bonne santé
est une priorité si l’on veut éviter qu’ils n’encombrent les services de soins déjà
surchargés.

Pour contenir l’épidémie du coronavirus et protéger la population, la Confédération, à
l’instar de nombreux gouvernement, impose de nouvelles règles de comportement
extrêmement strictes. Parmi les différentes recommandations, l’isolement à la maison des
seniors est une mesure fondamentale dans le dispositif de prévention. Mais cette mesure
n’est pas sans conséquence sur la santé physique et mentale des personnes ainsi isolées.
Confinés dans leur logement, ces hommes et femmes dont beaucoup sont engagés dans la
société et jouent un rôle actif au sein de leur famille, passent du jour au lendemain du rôle
de proche aidant à celui de proche aidé. Ils sont ainsi privés de leur famille, de leur sortie et
toute vie sociale. Afin qu’ils ne sombrent pas dans la tristesse et le chagrin, il ne faut pas
seulement gérer la livraison des courses et des repas. Il faut surtout leur permettre de
maintenir et de construire des liens et de créer de nouvelles solidarités à distance.
Utiliser les réseaux sociaux
C’est ce que propose le projet « Neuchâtel solidarité 65 », que déploie dès ce samedi 21
mars la Ligue pulmonaire neuchâteloise, en collaboration avec la start-up ObeeOne,
spécialisée dans l’élaboration de programmes de santé connectée. L’idée est simple: utiliser
le plus important des réseaux sociaux, Facebook, afin de créer une grande communauté des
aînés et les mettre en réseau. « L’isolement génère des pensées négatives et peut conduire
à des états d’angoisse qui péjorent aussi bien le bien-être mental que la santé
physique. Notre objectif est de lutter contre ce phénomène pernicieux et maintenir une vie
sociale active à distance. Ensemble, les participants partagent leurs expériences et se
soutiennent. Ils nouent de nouvelles amitiés qui vont les aider gérer leur stress et à traverser
en santé une période particulièrement éprouvante », relève Marc Maréchal, directeur de la
Ligue pulmonaire neuchâteloise.

Efficacité éprouvée du soutien communautaire
Une équipe pluridisciplinaire (médecins, psychologues, maîtres de sport, diététiciennes et
spécialistes de la motivation et de la gestion de groupe) accompagne la communauté et lui
propose tous les jours du soutien et un programme d’activités varié : exercices de
gymnastique, relaxation, cours de langue, atelier de cuisine, bricolage, etc. Ces activités
ludiques et culturelles diminuent les émotions négatives face à la peur du coronavirus. De
plus elles stimulent les fonctions cognitives des plus de 65 ans et contribuent à lutter
activement contre le déclin cognitif. Les aînés sont invités à rester actifs, à partager leurs
expériences et leur ressenti et à proposer eux aussi des activités à leurs pairs. Ils sortent
ainsi du rôle de consommateur passif de programmes de télévision et entrent dans une
dynamique d’entraide très valorisante. « La mise en place de stratégie communautaire de
soutien a déjà montré son efficacité dans d’autres programmes que nous avons développés
contre le tabagisme et contre l’obésité », explique Roland Savioz, fondateur d’ObeeOne et
responsable du déploiement du programme sur Facebook.
En ligne dès samedi 21 mars 6h00
Le programme « Neuchâtel solidarité 65 » sera actif dès 6h00 ce samedi 21 mars. Il
s’adresse à tous les aînés résidant dans le canton de Neuchâtel. Pour rejoindre la
communauté, il suffit de posséder un profil Facebook, ou d’en créer un ! En Suisse, les plus
de 65 ans sont déjà 300 000 à utiliser FB, qui est donc le réseau social le plus populaire
auprès de cette catégorie de population. Le programme est entièrement gratuit. Les coûts
sont pris en charge par la Ligue pulmonaire neuchâteloise.
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Exemple d’une journée type
et des contenus diffusés
7 h - Petit déjeuner en ligne. L’importance de bien s’alimenter
9 h - Exercice d’activité physique sous la conduite de maître de sport
11 h 30 - On prépare les repas: idée pour cuisiner les produits de base à disposition
15 h - Stratégie pour faire baisser stress et angoisse sous la conduite de psychologues
16 h - Facebook live. Grand Loto

Générer le soutien par la dynamique de groupe
Les publications ont deux missions. La première est d’informer, rassurer, divertir et maintenir en santé les
aînés. Et la seconde, la plus importante, et de générer du lien, du dialogue, de l’interaction. Sous chacune
de ces publications, les aînés vont pouvoir commenter, se soutenir entre eux, échanger leur stratégies, se
rassurer. On va leur demander de participer en commentant les publications, en se filmant en train de faire
le Taï chi du matin, en train de cuisiner, on va leur demander de raconter leur enfance, leurs souvenirs gais.
Bref on va induire une solidarité et un soutien encore plus grand qu’avant l’épidémie

Chiffres, statistiques et manière de se connecter
Neuchâtel compte 33’000 personnes âgées de plus de 65 ans. 7’200 personnes, soit 22%
de cette population possède déjà un compte Facebook et peut rapidement rejoindre ce
programme d’entraide et de soutien. Pour les autres aînés il suffit de créer un compte FB
gratuit, une aide en ligne est disponible. Pour les plus de 65 ans qui ne sont pas familier
avec l’informatique, ils peuvent faire appel (à distance) à leurs enfants ou petits enfants qui
peuvent les guider et les aider, voire même créer un compte pour eux.

Adresse du groupe Facebook que les +65 ans sont invités à rejoindre

Neuchâtel solidarité 65
Lien : https://www.facebook.com/groups/neuchatel65/

Qui sommes nous ?

La Ligue pulmonaire neuchâteloise
La Ligue pulmonaire neuchâteloise est le centre de référence pour les patients et les
professionnels de santé dans le domaine de la santé respiratoire. Elle accompagne les
patients et leur entourage, forme les professionnels de santé et s’investit dans des activités
scientifiques. La ligue pulmonaire emploie une équipe professionnelle, interdisciplinaire,
engagée et disponible 24h/24 et 7j/7. Elle peut ainsi répondre dans les plus brefs délais aux
demandes des patients et des professionnels de santé. Une part importante de son activité
est également consacrée aux actions de prévention et de promotion de la santé,
notamment par rapport au tabagisme et à la qualité de l’air, mais également dans le
domaine de l’activité physique.

ObeeOne
ObeeOne est une start-up spécialisée dans la santé connectée. Elle a mis en place le
programme de sevrage tabagique « J’arrête de fumer », déployé sur les réseaux sociaux en
Suisse et en Belgique. A ce jour 15 000 fumeurs ont tenté un sevrage nicotinique en
groupe. Dans le cadre de ce programme, ObeeOne a développé un robot conversationnel,
en collaboration avec la HES-SO Valais-Wallis et avec le soutien du Prof. Gendolla
(Université de Genève), spécialiste de la motivation, le Prof. Christian Lovis (chef des
technologies de l’information aux HUG) et le Dr Jean-Paul Humair (Cipret Genève et HUG).
Depuis mars 2019, ObeeOne déploie un programme de perte de poids en groupe, sur le
même modèle de dynamique communautaire. A ce jour, 3’000 personnes ont suivi ce
programme.

Ligue Pulmonaire Neuchâteloise (LPNE)
Gare 4
2034 Peseux
Tél. 032 720 20 50
www.lpne.ch
info@lpne.ch

