Et nos voisins européens, comment font-ils?
Organisations territoriales pour le maintien à domicile
des personnes très dépendantes
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Présentation
Problématique et enjeux
•
•

Droit de choisir sa vie et libertés individuelles
Possibilités pour les personnes âgées (PA) de continuer à vivre au cœur de la Cité

Dispositifs étudiés
•

Ville amie démence, Maison Biloba Huis, Woonzorg, Fondation Pro-XY, Centres
médico-sociaux/AVASAD, Quartiers solidaires, Maison Mivelaz…

Composition de l’équipe
•

8 personnes (administrateurs d’unités de vie pour PA, chercheurs, directrice d’une
plateforme de répit, enseignants, élu local, médecins-gériatres, « seniors »)

Observations
Démarches inclusives et personnes malades d’Alzheimer
•

Action sur l’environnement social susceptible de profiter à toutes et tous, dont les
PA plus dépendantes, en mobilisant une diversité d’acteurs (de l’administration,
des commerces, de la sécurité…) [Alzheimer Café / Protocole Disparition Senior…]

Zones d’habitat et de soin
•

Accompagnement personnalisé et global (social, médico-social et médical)
proposé aux PA, peu ou très dépendantes, habitant dans un quartier au cœur
duquel se trouve un EHPAD [Logements adaptés / « Circuit piéton » / Services…]

Démarches pour les aidants de PA très dépendantes
•

A côté des services d’aide ménagère et de soins, services de « relève » (ou de
« répit ») qui permettent : aux aidants, d’avoir du temps « à soi » ; aux PA les plus
dépendantes, de nouer une relation non-utilitaire avec un tiers extérieur

Bilan & Recommandations
Enseignements pour la France
•

Interroger les logiques de planification de l’action et d’appels à projet
o Difficulté : composer avec les modalités instituées de l’action publique. Enjeu : comment « recevoir » les
expérimentations locales ?
•
Encourager la démédicalisation des « lieux de vie » des PA très dépendantes
o « Le vieillissement de la Cité reste l’affaire de la Cité ». Limite : Les situations les plus critiques génèrent des
phénomènes d’exclusion vers des lieux de « prise en charge spécialisée »
•
Renforcer l’accès aux droits des PA et la lisibilité de l’offre des services médico-sociaux
o Difficulté : multiplicité d’acteurs jouant différents rôles. Atout : existence des « CLIC – Relais autonomie »

Impact sur les pratiques des membres du groupement
•
Développement d’un laboratoire d’innovation sociale en gérontologie: « l’Atelier Saint Antoine »
o Chercheurs, professionnels de terrain, PA, aidants, étudiants, enseignants, citoyens, édiles politiques… réunis
pour des diagnostics partagés et l’innovation pour répondre aux besoins du territoire
•
Développer des « auberges gérontologiques »
o Redéfinir les missions essentielles du secteur en se basant sur les contenus de vie : répondre au mieux aux
souhaits des PA dans cette dernière partie de leur vie, en modulant intelligemment protocoles et recommandations
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