
Cagnes-sur-Mer

Pratique
NOUS JOINDRE
Rédactions :
placeDe-Gaulle, Cagnes-sur-
Mer, tél. ....,
cagnes-sur-mer@nicematin.fr.
Place duGrand-Jardin, Vence,
tél. .....
vence@nicematin.fr

URGENCES
Samu : .
Pompiers : .
Médecins :
– Cagnes : .....
– Coursegoules, Bouyon : Dr

Popa, ....ou
.....
– LaGaude, Saint-Jeannet :
.
– Saint-Laurent :
.....
– Vence : .....
– Entre  rives : ....
– SOSMédecins de la rive
droite : ....
– SOS Urgences
médicales : ....
Cliniques :
– Saint-Jean (-, avenue
Docteur-Maurice-Donat à

Cagnes) : h/,
.....
– Arnault-Tzanck (, avenue
Docteur-Maurice-Donat à
Saint-Laurent) : h/,
.....
– Santa-Maria-Lenval (,
avenuede la Californie à
Nice), consultations  j/
jusqu’àminuit :
.....
Pharmacies :
– Pharmacie du Port. ,
avenue Jean-Jaurès. 
Cagnes-sur-Mer.

.....
– . (h/).
– Denuit, àNice : pharmacies
Masséna (, rueMasséna),
.... et Riviera (
avenue Jean- Médecin),
.....
Dentistes degarde :
...., de  à
heures.
SOSamitié : .....
SOS service vétérinaire :
.....
Gendarmeries :
– .

– Vence : .....
– Villeneuve-Loubet :
.....
Commissariats :
– Cagnes : .....
– Saint-Laurent :
.....
Policesmunicipales :
– Cagnes : .....
– Saint-Laurent :
.....
– Villeneuve-Loubet :
.....
– Vence : .....

TRANSPORTS
Aéroport Nice Côte d’Azur :
.....
Horaires des bus :
Lignes d’Azur, tél.
....ou
....
SNCF :
Centrales des taxis :
tél. .... (Cagnes-
sur-mer); ....
(Saint-Laurent-du-Var);
.... (Villeneuve-
Loubet); ....
(Vence).

D
epuis plusieurs an-
nées, les thérapies
non-médicamenteu-

ses ont de plus en plus de
succès. La résidence Les
Vallières l’a bien compris.
Jeudi, l’équipe de la rési-
dence a fait intervenir plu-
sieurs spécialistes. Sous la
forme d’ateliers extérieurs,
les résidents de l’EHPAD ont
été conviés à tester la musi-
cothérapie, l’hypnothérapie
ou encore la réflexologie.
Ces domaines médicaux ont
longtemps été sous-estimés.
Mais face à des chiffres et
des résultats plus que satis-
faisants, ces pratiques se
démocratisent comme l’ex-
plique Emmanuelle Es-
treme, psychologue de la ré-
sidence: «Ces ateliers théra-
peutiques permettent de
soulager de nombreuxmaux
sans avoir recours auxmédi-
caments; cela a permis de
considérablement diminuer
le nombre de prescriptions
dans la résidence.»
Six ateliers différents ont été
mis en place; tous permet-
tent de calmer l’anxiété et
les douleurs chroniques.
Concentrés le pinceau à la
main, les pensionnaires ont
pu tester les bienfaits de
l’art-thérapie. Un peu plus
loin, la réflexologue Lau-
rence Fiorini explique les
vertus de son atelier: «La
réflexologie se pratique au
niveau de la plante des
pieds, qui est une véritable
cartographie du corps. Cette
méthode améliore la circu-
lation sanguine, évacue le
stress. C’est aussi un bon
moyen de communiquer
avec les pensionnaires.»
Un moment d’échange qui

plaît énormément comme
le confie Simone, pension-
naire de la résidence: «Cela
nous change un peu les
idées, c’est convivial. On ren-
contre des gens extérieurs à
la résidence.»
Rythmée par le son des per-
cussions de l’atelier de mu-
sicothérapie, cette après-
midi aura permis aux pen-
sionnaires de prendre du
bon temps, loin des problè-
mes du quotidien.

MATHILDE DURAND

Chaque mois, la maison de retraite des Vallières convie plusieurs praticiens spécialisés
dans les thérapies non-médicamenteuses. Les résidents sont les premiers satisfaits

L’équipe de la résidence les Vallières et les résidents ont testé ensemble les bienfaits de la musicothérapie.
(Photos Sébastien Botella)

Médecines douces pour les
seniors à Cagnes-sur-Mer

Il y a un atelier qui plaît bien plus que
les autres: celui de la médiation ani-
male. Autour d’une table, les pension-
naires de la maison de retraite ont été
invités à nourrir et caresser les co-
chons d’Inde, lapins béliers et chiens.
Nathalie Schindelman-Chardeyron,
spécialiste en médiation animale ex-
plique pourquoi cette médecine alter-
native attire autant les pensionnaires
de l’EHPAD: «Ce n’est pas la première

fois que je viens à la résidence Les Val-
lières. Au fur et à mesure des visites,
les résidents s’attachent aux animaux.
Ca leur fait beaucoup de bien de re-
trouver leur animal préféré. La média-
tion animale a beaucoup de vertus:
elle calme l’anxiété, les troubles du
sommeil et de l’humeur, etc. L’animal
est en attente d’attention. Et, cela
tombe bien, les pensionnaires ont
beaucoup à leur donner.»

Les vertus de la médiation animale

L’atelier de médiation animale a
beaucoup plu aux résidents.
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