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« Distraire et informer 

La vitesse avec laquelle la 

télévision a conquis son public est 

impressionnante. En 1954 

l’émission « Télé-Match » avait un 

maximum de 300.000 

téléspectateurs sur une seule 

chaine, aujourd’hui c’est plus de 

20.000.000 de familles qui 

regardent chaque soir les 

programmes de plus de 250 chaines 

en français. 

Malgré cette situation 

exceptionnelle, personne n’a eu 

l’idée d’utiliser ce formidable support  au bénéfice des maisons de retraite. 

C’est la remarquable initiative que s’apprête à prendre « La Madeleine » à 

Bergerac.  

Les moyens techniques à la disposition des spécialistes  en 2013 permettent 

d’imaginer avec des frais raisonnables une véritable information des retraités  

et des programmes de distractions adaptés, mais aussi d’envisager avec 

l’Institut National de l’Audiovisuel une utilisation adéquate des archives de 

toutes sortes qui sont en sa possession. 

Une bonne idée, c’est comme le feu, cela court très vite et il est possible 

d’imaginer que partie de Bergerac la télé pour les retraités sera bientôt 

diffusée dans toutes les maisons de retraite de notre beau pays. » 

Pierre Bellemare 

 



 

Un autre moyen d’information. 

 

Pour un établissement il est fondamental et obligatoire de 

pouvoir présenter ses services et de donner aux résidents les 

informations dont ils ont besoin. C’est le rôle du livret 

d’accueil, des divers documents qui sont distribués aux 

résidents. Le média audiovisuel très peu utilisé jusqu’alors 

dans le secteur, est de loin beaucoup plus performant en 

termes d'impact et d'agrément que tout support papier. 

 

 

    
                      

 

Livret d’accueil des résidents         Journal interne (Plume d’argent) 

 

Site Internet 

www.ehpadlamadeleine.net 

 



 

La vie de l’établissement en temps réel ou en différé. 

 

La chaine télévisée interne permet une diffusion en continue 

de toutes les informations concernant l’animation ainsi qu’une 

retransmission en direct ou en différé, des évènements 

proposés à l’ensemble des résidents, au cœur des services ainsi 

que dans leur chambre.  

 

 

 



 

Rendre l’animation accessible à tous. 

 

Compte tenu de la configuration de la structure, du nombre de 

personnes accueillies ainsi que des diverses contraintes 

rencontrées par les résidents (handicap, santé, etc...), il est 

important de rendre l'animation accessible à tous. La chaine 

télévisée interne nous donne la possibilité de diffuser, en 

direct ou en différé, des événements dont les places sont 

parfois limitées: les messes, les animations et bien d'autres 

événements, que l’ensemble des résidents peuvent ainsi vivre. 

Un lieu de vie est avant tout un lieu "vivant". 

 

 



 

Ouvrir la structure sur le reste du territoire. 

 

Nous avons aussi la possibilité de communiquer directement 

les informations concernant notre ville et ses alentours afin 

d’informer des événements et actualités présents ou futurs. Les 

résidents peuvent ainsi accéder aux informations qui faisaient 

partie de leur quotidien. Cela dans le but de faire naître des 

désirs, le désir étant l'expression d'une certaine volonté de 

vivre. 

 

 

 



 

Contenu du programme audiovisuel. 

 

Divers programmes sont proposés tout au long de la journée.  

Afin d’informer: le programme des animations, les horaires 

des messes, les horaires d’ouverture du salon de coiffure et 

d’esthétique, l’éphéméride, les menus et la météo locale ainsi 

que diverses informations locales. 

Afin de divertir: la diffusion des animations (diverses et 

variées), la diffusion de la messe, des reportages locaux et 

diverses vidéos locales. 

 

 



 

Avec le soutien 

                                     


