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Unique en Suisse, le 
projet de colocation 
Alzheimer a fait ses 
preuves. A Yverdon, 
une nouvelle 
structure vient 
d’ouvrir

Laureline Duvillard

L’entrée du spacieux apparte-
ment, situé en contrebas de la Ré-
sidence Agate, sur la colline yver-
donnoise de Bellevue, est dis-
crète. A l’image de ses deux habi-
tants, Cosmo Cotugno et Ruth
Tellenbach, respectivement âgés
de 79 et 83 ans. Il est 9 h, et autour
de la grande table en bois qui offre
une échappée sur le lac, ils termi-
nent leur petit-déjeuner dans un
calme olympien. Chacun plongé
dans ses pensées. Les échanges
sont timides. Mais il faut dire que
le duo se connaît seulement de-
puis quelques mois. Car Cosmo et
Ruth ne vivent pas en couple,
mais en colocation. Lui vient
d’Orbe, elle d’Aigle. Tous les deux
atteints de la maladie d’Alzhei-
mer, ce sont les premiers locatai-
res de la colocation Rubis.

Intégré au futur pôle gériatri-
que de Bellevue, leur apparte-
ment se calque sur le modèle de
Topaze, à Orbe. Soit un projet pi-
lote de colocation pour les mala-
des d’Alzheimer lancé il y a deux
ans, et dont le bilan vient d’être
établi. «C’est beau à voir, les colo-
cataires ont réussi à trouver leur
place, leur état de santé s’est stabi-
lisé malgré la progression de la
maladie, et on a remarqué qu’el-
les (ndlr: à Orbe, ce sont unique-
ment des femmes) avaient besoin
de moins de soins. Toutes les colo-
cataires ont également pris du
poids, se nourrissant mieux, ce
qui est un signal encourageant»,
commente Nicole Gadient, colla-
boratrice scientifique auprès de
l’association Alzheimer Suisse,
initiatrice du projet en partenariat
avec la Fondation Saphir.

«Soignés comme des rois»
Plus capables de vivre seuls à do-
micile, mais pas assez atteints
dans leur santé pour aller en EMS,
Cosmo et Ruth ont emménagé res-
pectivement en janvier et en 
mars. «On est bien ici, on est soi-
gnés comme des rois», sourit l’an-
cien mécanicien, qui a conservé
l’accent italien de ses origines. Le
fait de bénéficier de compagnie,
des autres colocataires, mais aussi
des accompagnants présents du-

rant la journée, permet d’apaiser
des troubles annexes comme l’an-
goisse ou la dépression.

«Leur mémoire à long terme
fonctionne, et nous pouvons dis-
cuter tout à fait normalement, 
mais il faut savoir que leur mé-
moire à court terme est d’une à
cinq minutes, précise Annelise Gi-
vel, responsable des colocations
Alzheimer auprès de la Fondation
Saphir. Et les personnes que nous
accueillons se rendent encore
compte de leur maladie, ce qui
peut entraîner une grande souf-
france, nous essayons donc de les
entourer au mieux, pour qu’elles

se sentent bien. Le but est que leur
vie soit la plus proche de celle
qu’elles avaient à la maison.»

Les locataires disposent chacun
d’une chambre qu’ils meublent à 
leur guise. Et il n’y a pas de réveil 
aux aurores, ni de programme ar-
rêté pour la journée, excepté pour
les repas, qui se font en commun
de la préparation à la consomma-
tion. «Comme ça, ils peuvent re-
garder la quantité qu’on avale», 
lance Cosmo d’un air taquin.
Après le petit-déjeuner, il s’assied
dans le salon commun pour lire un
magazine. Ruth, fatiguée, se retire
dans sa chambre. Pour l’instant, ils

sont deux, mais l’appartement
peut accueillir jusqu’à six «colocs».
L’encadrement familial, non médi-
calisé, de ce type d’hébergement –
coûtant environ un tiers moins
cher qu’une chambre en EMS – 
séduit. Mais la sélection est diffi-
cile. «Les personnes doivent être
indépendantes physiquement et
leur comportement est essentiel. 
Dans un groupe de six, il suffit
d’une personne toxique pour que
tout s’écroule», constate Annelise
Givel. Dans quelques semaines,
deux nouvelles «colocs» rejoin-
dront Rubis. «Je serai le coq dans le
poulailler», rigole Cosmo.

En «coloc», les malades 
d’Alzheimer vivent mieux

Nord vaudois - Broye

U Le vieillissement croissant de 
la population invite à réfléchir à 
des solutions pour l’hébergement
de personnes du 3e et du 4e âge. 
«Le canton de Vaud a un taux de 
placement en EMS parmi les plus 
bas de Suisse et la prise en charge 
des personnes à domicile y est 
très élevée. Mais les prévisions 
montrent que, d’ici à 2020-2025, 
le nombre annuel de personnes 
atteignant l’âge de 75 ans 
(actuellement 900) va plus que 
doubler. On doit donc encore 

s’améliorer», souligne Fabrice 
Ghelfi, chef du Service des 
assurances sociales et de 
l’hébergement. Subventionnées 
par le Canton, les colocations 
Topaze et Rubis sont un exemple 
concluant de transition entre le 
domicile et l’EMS. Et le concept 
fait des émules. Le Canton de 
Fribourg s’est montré intéressé 
et le CMS de Sierre (VS) prévoit 
une colocation Alzheimer d’ici à 
la fin de l’année. Précurseur dans 
le domaine de la «coloc» pour 

personnes âgées, le Valais 
dispose déjà de neuf 
appartements Domino (Domicile 
nouvelle option), gérés par le 
CMS. Dans le canton de Vaud,
la colocation pour seniors avec 
encadrement médico-social 
peine par contre à se développer. 
La faute à un manque de 
demandes. Illustration de ce 
désintérêt, l’appartement 
Domino créé dans la résidence 
Agate va être transformé en 
centre d’accueil temporaire.

Du domicile à l’EMS, penser la transition

Cosmo Cotugno apprécie la vie en colocation: «Tout va bien, vive la liberté!» OLIVIER ALLENSPACH

Le chiffre
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La gendarmerie est tombée nez 
à nez sur deux cambrioleurs en 
fuite, dimanche après-midi, à 
Yvonand. Ils étaient en véhicule 
quand la police venant en sens 
inverse les a repérés. Ils venaient 
de commettre un cambriolage 
dans un quartier résidentiel. Les 
suspects ont tenté d’éviter la 
police, roulant sur le trottoir et 
emboutissant les forces de 
l’ordre. Ils ont été interpellés. Le 
véhicule de ces deux hommes, 
un Suisse et un Français de 47 et 
51 ans, a livré le butin de leur 
cambriolage. L’un d’eux avait 
déjà sévi à Yverdon. Il est encore 
en détention provisoire. E.L.B.

Yverdon-les-Bains
Expo et débat sur 
l'agriculture verte
Dans le cadre de Food For Life, 
campagne internationale qui vise 
à encourager une agriculture 
écologique, Greenpeace a lancé 
l’exposition interactive «Alimen-
Terre». Elle fait sa première halte 
vaudoise jusqu’à dimanche dans 
les Caves du château d’Yverdon. 
Le propos se base sur le fait que 
des pesticides ont été décelés 
dans 83% des pommes issues de 
l’agriculture conventionnelle et 
que 82 produits phytosanitaires 
ont été relevés dans cinq rivières 
suisses. Dans ce cadre, une 
conférence suivie d’une table 
ronde est donnée ce soir,
à 19 h 30. F.RA.

Yverdon-les-Bains
Visite du château 
jusqu’au toit
Le Musée d’Yverdon et région 
organise plusieurs visites 
guidées inédites du château de 
Pierre de Savoie. La première de 
«Du pied des murs au sommet 
des toitures, le château d’Yver-
don insolite» a lieu ce soir, à 
19 h 30. Durant une heure, Les 
visiteurs seront amenés hors des 
sentiers battus afin de découvrir 
des secteurs du monument 
d’ordinaire fermés: les caves et 
ses pierres romanes, la glacière 
de la grande tour, les toits, 
l’arrière de la grande horloge 
avec ses rouages… Séances de 
rattrapage le 26 mai et le 30 juin, 
à la même heure. E.L.B.

Le malheureux a été percuté au milieu de la chaussée,
à la hauteur de l’arrêt de bus des TL (à dr.) CHRISTIAN AEBI

Ropraz
Un Lausannois a été fauché 
par une voiture mardi soir 
sur la RC 601, alors qu’il 
était à rollers. La police 
lance un appel à témoins

Que faisait-il dans la nuit, rollers
aux pieds, sur une route canto-
nale réputée à grande vitesse? Un
homme de 31 ans a été fauché
mardi, peu avant 23 heures, sur
l’axe Lausanne-Berne, à proxi-
mité de l’intersection permettant
de rejoindre Corcelles-le-Jorat. Le
choc a été violent. C’est une
femme de 25 ans circulant en di-
rection de Lausanne qui l’a per-
cuté au milieu de la chaussée, à la

hauteur de l’arrêt de bus des TL.
Le corps du malheureux a été pro-
jeté sur plusieurs mètres avant de
s’immobiliser, inanimé. «On a en-
tendu un grand bruit, raconte un
homme vivant tout près. Par la
fenêtre, on a vu un corps couché
et des voitures arrêtées. Des gens
ont tenté de le réanimer avec un
massage cardiaque. Ça a duré au
moins une bonne demi-heure
avant l’arrivée de l’ambulance.»
En vain. «C’est superdangereux
de traverser ici. Surtout la nuit!
Les voitures arrivent très vite»,
poursuit le témoin. Les personnes
susceptibles de fournir des rensei-
gnements sur cet accident sont
priées de prendre contact avec la
police au 021 644 44 44. C.A.

Tué à rollers dans la nuit
sur la route cantonale

Yverdon-les-Bains
Une nouvelle structure 
pour les 8-12 ans ouvrira 
ses portes à la rentrée 
d’août prochain. Elle 
s’étendra sur trois lieux

La mise en place des infrastructu-
res nécessaires à «l’école à jour-
née continue», voulue par le peu-
ple, se poursuit à Yverdon. A la
prochaine rentrée d’août, le Ser-
vice de la jeunesse et de la cohé-
sion sociale ouvrira une nouvelle
structure d’accueil parascolaire,
destinée cette fois aux 8-12 ans.

Le projet offre, du lundi au
vendredi (mercredi compris),
96 places à disposition durant la
pause de midi, ainsi que l’après-
midi, dès la fin des cours et jus-
qu’à 18 h 30. Cet accueil pour en-
fants en milieu scolaire (APEMS)
servira à près de 150 enfants.
«Tous les écoliers inscrits ne le
sont pas à temps complet, on
compte sur la semaine 1,5 enfant
par place», précise Clelia Argen-
ziano, coordinatrice de l’accueil

parascolaire à Yverdon. Cette
prise en charge, encore inédite
dans la Cité thermale pour les
8-12 ans, complète l’offre actuelle
pour les 4-8 ans. Soit des Unités
d’accueil pour écoliers (UAPE)
d’une capacité de 144 places.

Trois sites ont été aménagés
pour accueillir cet APEMS: dans
l’un des pavillons du Collège de la
place d’Armes (36 places), dans
les restaurants scolaires des collè-
ges du Cheminet (24) et des Isles
(36). «C’est surtout à la place d’Ar-
mes que des aménagements ont
été importants, les deux cantines
scolaires se prêtant à ce type d’ac-
cueil», précise le municipal Jean-
Claude Ruchet. L’infrastructure
mise en place a nécessité l’engage-
ment de personnel, à hauteur de
3,9 équivalents temps plein.

Les enfants inscrits à l’APEMS
participent automatiquement à 
l’heure de devoirs accompagnés
de leur collège, avant d’être ac-
compagnés par un adulte sur leur
lieu d’accueil. Ils seront du reste
aussi accompagnés durant les tra-
jets de midi. F.RA.

Une centaine de places 
pour l’accueil de jour

Le Sentier
La Société électrique de la 
Vallée présente un bilan 
positif de l’année 2015. Plus 
de 5 km de lignes aériennes 
ont disparu du paysage

L’idyllique paysage de la vallée de
Joux se porte mieux. Depuis les 
années 2000, la Société électrique
de la Vallée (SEVJ) a entrepris d’en-
fouir ses lignes à moyenne et basse
tension. En 2015, plus de 5,2 km de
lignes en ont fait les frais, a indiqué

mardi l’entreprise régionale, lors 
de son assemblée générale. L’en-
fouissement de la totalité des lignes
restantes, prévues au fur et à me-
sure de la rénovation du réseau, 
devrait se monter à 13 millions de 
francs. A noter que cette mesure 
dans un délai de cinq ans fait partie
des compensations d’Eoljoux, pro-
jet porté par la SEVJ. L’entreprise 
compte avoir en outre avoir 
équipé toute la Vallée en fibre opti-
que en 2018. Elle boucle l’exercice
2015 avec un résultat après amor-
tissement de 9110 francs. E.L.B.

La Vallée continue 
d’enterrer ses lignes

L’exil sur scène
Yverdon La Cie du Gaz présente 
ce soir (19 h), à l’Echandole, 
l’histoire de jeunes exilées 
japonaises. Dans les années 
1910, elles se sont rendues en 
Californie rencontrer leur futur 
mari: un homme d’origine 
japonaise qu’elles n’avaient 
encore jamais vu. La pièce 
Certaines n’avaient jamais vu la 
mer se base sur le texte de Julie 
Otsuka, Américaine d’origine 
japonaise (29 fr.). F.RA.

De la rue à l’atelier
Yverdon Invité du CACY in situ, 
Etienne Krähenbühl parlera de 
son œuvre, qui se dresse dans
le rond-point du Théâtre Benno 
Besson, ce soir, à 17 h 30. Puis il 
ouvrira les portes de son atelier, 
sur le site de Leclanché. F.RA.


