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Afin de se protéger face à l’épidémie de coronavirus, le confinement est indis-

pensable et va permettre de sauver des vies.  

 

Il peut être synonyme de solitude, d’une baisse du moral. Cependant de nom-

breuses initiatives se sont mises en place pour permettre aux personnes âgées 

de surmonter au mieux cette période.  

 

Il est essentiel pendant cette période de confinement de ne pas laisser de place 

au sentiment d’abandon, de solitude chez un proche âgé.  

 

Quelles solutions ?  
 

1. Garder les liens : 

 

 En téléphonant régulièrement ; 

 En envoyant une carte postale ou un petit mot ; 

 En communiquant via les outils numériques ; 

 En rendant service (faire les courses, déposer un courrier, aller chercher les 

médicaments…) ; 

 En les invitant à contacter Solitud’écoute au 0 800 47 47 88 (appel anonyme 

et gratuit) ; 

 Croix Rouge chez vous (09.70.28.30.00). 

2.    Pour ne pas avoir à se déplacer : 

Privilégier les consultations à distance. En cas de soucis mineurs, ou d’appari-

tion de symptômes pouvant être liés au coronavirus (fièvre, courbatures, toux), 

il est conseillé d’appeler son médecin traitant ou de passer par un service de té-

léconsultation. 

Source : Agevillage 

Solutions pour bien vivre le confinement 

https://www.agevillage.com/actualite-18595-1-solidecoute-coup-de-fil.html
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 Téléconsultation comment ça marche  :   

 

Service accessible jusqu’au 30 avril sans avoir à passer par son médecin au pré-

alable, afin de limiter les déplacements les moins prioritaires. 

Pendant cette période, pour bénéficier d’une consultation à distance, il suffit 

d’avoir accès à un ordinateur muni d’une caméra, d’une tablette, d’un smart-

phone ou de se rendre dans une pharmacie équipée d’un dispositif de télé-

consultation.  

De nombreux acteurs se sont lancés dans la télémédecine et proposent des pla-

teformes en ligne permettant d’être connectées avec un médecin.  

Pour en bénéficier, il suffit de se rendre sur le site de téléconsultation choisi, de 

se créer un compte, puis de prendre rendez-vous avec un médecin.  

Une fois le rendez-vous acté, le contact avec le médecin se fait en visioconfé-

rence via un smartphone, une tablette ou un ordinateur.  

 

Voici quelques plateformes proposant des services de téléconsultation :  

 

 DOCTOLIB 

 MESDOCTEURS 

 QARE 

 DOCAVENUE 

 CONCILIO 

 

Par ailleurs, depuis le 10 mars et jusqu’au 30 avril, le ministère des Solidarités 

et de la Santé autorise les téléconsultations avec son médecin par le biais des 

applications conversationnelles gratuites Skype, WhatsApp et FaceTime.  

 

 

 

Pour éviter la saturation du Samu, le 15 n’est à composer  

qu’en cas de symptômes graves comme la détresse respiratoire.  
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 Faire ses courses sans avoir à se déplacer 

La plupart des enseignes de grand distribution offre la possibilité de faire ses 

courses en ligne. Soit en allant chercher ses courses déjà prêtes au drive, soit 

en se faisant directement livrer chez soi. 

Des petits commerces de proximité proposent également de livrer les courses 

aux personnes isolées, des traiteurs proposent un choix de plats et menus livrés 

au domicile. 

Les services d’aide à domicile sont mobilisés pour assurer le maintien à domi-

cile des personnes seules et vulnérables notamment en proposant de faire les 

courses des produits de première nécessité aux bénéficiaires qui le souhaitent. 

 

 

La Croix-

Rouge Chez 

vous :  

Toute personne 

vulnérable ne 

pouvant se dé-

placer pour al-

ler faire ses 

courses, cher-

cher ses médi-

caments peut 

solliciter l’aide 

de « Croix-

Rouge Chez 

vous ».  

 

Vous appelez 

le : 

 

09 70 28 30 00  

 

et laissez vous 

guider.  
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 Faire appel au service de portage de repas  

 

C’est une autre possibilité pour s’assurer que son proche âgé ait de quoi se nourrir 

convenablement.  

 

 

 La solidarité entre voisins 

 

Des groupes d’entraide se sont montés pour aider les personnes isolées et dému-

nies face au confinement. 

 

Appelez la mairie de votre lieu de résidence pour obtenir leurs coordonnées ou 

des renseignements sur les aides aux courses proposées par votre commune. 
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3.      L’équipe du  CLIC : 

 

L’équipe du  CLIC reste à votre écoute et disponible pour répondre à vos inter-

rogations, pour vous accompagner dans vos démarches pendant cette période 

de confinement. 

 

 

4. Se divertir, se cultiver : 

 

 Ecouter de la musique, pourquoi pas ?  

 

La webradio radio haut parleur :  

 

Propose aux séniors des plages de musique adaptée, 

mais aussi des jeux, de la poésie, de la relaxation...  

Radio gratuite sans pub et sans info !  

 

 

 

 Ecouter et voir des œuvres d’opéra, pourquoi pas ? 

 

L’Opéra de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles pendant le confine-

ment. Il suffit d’aller sur le site de l’opéra de Paris ou culturebox. 

 

 

 Assister à des visites virtuelles de musées, pourquoi pas ? 

 

17 musées célèbres ouvrent leurs portes à internet :  

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/211750-

coronavirus-les-musees-et-leurs-collections-a-decouvrir-depuis-chez-vous 

 

 

 

 


