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Santé publiqueSanté publiqueSanté publique   

 Plus de 6 000 personnes découvrent chaque année leur séropositivité au VIH en France. 
L’infection par voie sexuelle est prédominante (99 % des cas). 

 Les laboratoires des Pays de la Loire ont réalisé en 2013 un peu plus de 200 000 sérologies 
VIH, soit 56 pour 1 000 habitants. L’activité régionale de dépistage s’est stabilisée, après une 
année 2011 marquée par une forte augmentation. 

 Le nombre de Ligériens ayant découvert leur séropositivité au VIH est stable depuis plusieurs 
années. Il est estimé à 216 pour l’année 2013 par l’Institut de veille sanitaire (InVS). Les Pays de 
la Loire, longtemps relativement protégés, semblent connaître depuis quelques années une 
situation moins favorable pour la fréquence des découvertes de séropositivité. 

 En appliquant des taux nationaux aux Pays de la Loire, il y aurait, dans la région, environ 5 200 
personnes séropositives, dont 4 200 diagnostiquées, et un peu plus de 3 700 qui seraient 
médicalement prises en charge. Pour près de 2 700 d’entre elles, la charge virale serait 
indétectable. 

 De 2010 à 2013, il y aurait eu, en Pays de la Loire et en moyenne, vingt-huit décès par an de 
personnes infectées par le VIH, mais quelle que soit la cause de leur décès. Selon l’Institut 
national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) qui publie des données sur la mortalité 
selon les causes de décès, de 2008 à 2011, le nombre annuel moyen de décès directement liés 
à l’infection VIH était de quinze. 

Source : Coordination régionale de lutte contre le VIH (Corevih) des Pays de la 
Loire, Bulletin épidémiologique annuel VIH et sida des Pays de la Loire, 2013 (13 
pages). Site Internet : www.corevih-pdl.fr/ 

VIH et sida en Pays de la Loire 

GérontologieGérontologieGérontologie   

Les gouvernements successifs, depuis dix ans, sont d’accord pour dire qu’il faut réduire les 
tarifs en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), sup-
portés par les résidents et leur famille. Mais voilà que la Cour des comptes préconise « la 
modulation par les départements du tarif hébergement à la charge des résidents des Ehpad, 

selon leur prise en charge ou non, au titre de l’aide sociale ». 

Cette recommandation ne fait que reprendre une demande de l’Association des départements de 
France, laquelle souhaiterait pouvoir appliquer un « surloyer de solidarité » aux non bénéficiaires de 
l’aide sociale dans les Ehpad totalement habilités à l’aide sociale. 

Le Lavallois Marc Reybaud, vice-président de la Fédération nationale des associations et amis de 
personnes âgées et de leurs familles (Fnapaef), est cosignataire d’un communiqué critiquant 
vivement cette perspective : « Dans les faits, observe la Fnapaef, l’adoption de cette 
recommandation conduirait à libéraliser et à aligner les tarifs d’hébergement publics et associatifs à 
but non lucratif sur les tarifs d’hébergement pratiqués par les établissements privés commerciaux ». 

Cette mesure, qui cible les non bénéficiaires de l’aide sociale, « se traduirait en effet par des 
augmentations insupportables des frais d’hébergement au moment même où les retraites sont 
gelées et probablement dans un proche avenir, réduites de fait des déficits de la Caisse nationale 
d’assurance vieillesse et des caisses complémentaires Agirc et Arrco ». 

La Fnapaef rappelle, dans son communiqué, que le montant mensuel de l’hébergement à la charge 
du résident, dans les établissements à but non lucratif, s’élève déjà à 2 200 euros en moyenne, 
alors que les personnes âgées y entrent contraintes par une maladie ou un lourd handicap. 

La FNAPAEF s’insurge contre le « surloyer de solidarité »  

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.corevih-pdl.fr%2Fimages%2FBEA%25202013.pdf&ei=G4yqVPbCFZLf7QaZoIGIDw&usg=AFQjCNEQfCQSd5jrMNThdmteBCVnQ_gvlg&sig2=Tg5wQB_peb6ayxCZHCocQA
http://www.corevih-pdl.fr/


« La France n’est pas condamnée au déclin. Elle n’a subi ni un effondrement à l’espagnole après la crise 
financière de 2008, ni une stagnation à l’italienne, mais souffre d’un lent décrochage par rapport à d’autres pays 
ayant un niveau de vie comparable, comme l’Allemagne. Pourtant, notre pays possède d’immenses atouts. 
D’abord, une démographie dynamique avec une proportion de jeunes supérieure à nos voisins. Or, cette 

génération maîtrise parfaitement les nouvelles technologies nécessaires à la croissance de demain. La France 
dispose aussi d’infrastructures de grande qualité – routes, chemins de fer, énergie, etc. – indispensables aux entreprises. Elle 
a enfin un bon système de recherche. Mais nous pourrions mieux tirer parti de ces atouts. Beaucoup mieux ! »  

Jean Pisani-Ferry, « La France peut renouer avec le succès » (propos recueillis par Frédéric Niel), Le Pèlerin du 17 juillet 2014. 

Lundi 12 janvier, à 20 h, au Vox, à Mayenne, Winter Buoy, 
documentaire en VO de Frida Kempff (Suède, Danemark, 
France et Canada, 2014, 1 h 30). À Toronto, un groupe 
d’infirmières se bat pour donner à des femmes enceintes, 
aux prises avec l’addiction, la possibilité d’avoir une nouvelle 
vie avec leur enfant. Participation de Frida Kempff. Tarif : 5 
euros. 

Mardi 13 janvier, à 20 h 30, à l’Aiglon, à Saint-Pierre-des-
Nids, Les enfants de la Rose Verte, documentaire de Ber-
nard Richard (France, 2014, 1 h 35). Comment est-ce que 
l’on communique avec des enfants qui ne parlent pas ou 
peu, qui semblent indifférents à la relation humaine quelle 
qu’elle soit ? Comment l’enfant autiste peut-il sortir de sa 
bulle ? Comment les parents vivent-ils la souffrance de leur 
enfant et la thérapie au long cours dont il bénéficie ? Les 
activités thérapeutiques et éducatives dans un hôpital de 
jour d’un secteur de pédopsychiatrie… Participation des 
médecins généralistes de Saint-Pierre-des-Nids. Tarifs : 4 
euros. 

Mercredi 14 janvier, à 20 h 30, au Majestic, à Ernée, Flore, 
documentaire de Jean-Albert Lièvre (France, 2014, 1 h 33). 
Flore, atteinte de la maladie d’Alzheimer, perd toute son 
autonomie et devient de plus en plus dépendante alors 
qu’elle est dans des établissements. De retour en Corse, 
dans la maison de famille, elle va « renaître », de façon 

inespérée. Cf. CÉAS-point-
com n° 579 du 28 novembre 
2014. Participation du réalisa-
teur et de France Alzheimer 
Mayenne. Tarif : 4 euros. 

Vendredi 16 janvier, à 20 h, 
au Vox, à Mayenne, Johnny Got His Gun (Johnny s’en va-t-
en guerre), film en VO de Dalton Trumbo (USA, 1971, 1 h 
55). « Film culte » : l’histoire de Joe Bonham, gravement 
blessé lors de la Première Guerre mondiale, amputé des 
quatre membres, qui perd une partie de son visage et aussi 
la vue, l’ouïe et la parole. Sur son lit d’hôpital, il se remémore 
son passé et essaie de comprendre ce qui l’entoure avec la 
sensibilité de sa peau. Participation d’Élodie Tamayo, 
doctorante à l’Institut de recherche sur le cinéma et 
l’audiovisuel (Ircav). Tarif : 5 euros. 

Mardi 20 janvier, à 20 h, au Vox, à Mayenne, Les Voix de 
ma sœur, documentaire de Cécile Philippin (France, 2011, 
49 mn). C’est l’histoire d’Irène, qui souffre de schizophrénie 
et témoigne de sa vie, de ses soins, de son rapport à la 
maladie. C’est aussi la parole de la famille et celle des 
soignants. Participation de la réalisatrice et de l’Union 
nationale des familles et amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques (Unafam). Tarif : 5 euros. 

À vos agendasÀ vos agendasÀ vos agendas   

Du 12 au 20 janvier, dans le Nord-Mayenne 

11e Rencontres Cinéma et Santé 

Du 12 au 20 janvier, en plusieurs villes du Nord-Mayenne, l’association Atmosphères 53 

et ses partenaires organisent leurs 11
e
 Rencontres Cinéma et Santé. 

Actua-site 

Guide pour accéder aux données sur le 
site Internet de l’Insee (12 pages). 

Dernières mises en ligne… 

« Outil d’animation et de démocratie locale, le recen-
sement de population dévoile la Mayenne », Cahier 
sociodémographique n° 1 (10 pages). 

Le mardi 13 janvier, à Mayenne 
Accompagner la colère d’un enfant... 

Le mardi 13 janvier, à 20 h, au Grand-Nord (auditorium), à 
Mayenne, le centre social Agitato organise un débat sur le 
thème : « Accompagner la colère d’un 
enfant avec bienveillance ». La soirée sera 
animée par Bérangère Baglin, formatrice 
en communication relationnelle.  

Gratuit. 

À vos agendas 

http://www.atmospheres53.org/projets.php?a=45
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Guide-Acces-aux-donnees-de-l-Insee-06-01-2015.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Guide-Acces-aux-donnees-de-l-Insee-06-01-2015.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Guide-Acces-aux-donnees-de-l-Insee-06-01-2015.pdfC:/Users/nhoudayer/Documents/articque
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Cahier-1-Evolution-sociodemographique-Decembre%202010-Mise-a-jour-janvier-2015.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Cahier-1-Evolution-sociodemographique-Decembre%202010-Mise-a-jour-janvier-2015.pdf
http://www.ceas53.org/uploads/pdf/Demographie/Cahier-1-Evolution-sociodemographique-Decembre 2010-Mise-a-jour-janvier-2015.pdf
http://www.agitato-centre-social.org/

