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Rappel du contexte :
Mme LOREAUX participe aux tables de concertation tactique du territoire Maia Centre Est Essonne.
A ce titre, elle a proposé que soit travaillée une thématique : l’accompagnement des personnes
âgées dans le cadre de l’aménagement de leur logement. Cette thématique a été validée lors de la
table de concertation tactique du territoire le 19 janvier 2015. L’objet de la rencontre de ce jour a
pour objectif de définir :
La problématique de démarrage,
L’objectif du groupe de travail,
Le calendrier à mettre en œuvre.
Concernant le calendrier les dates suivantes sont validées :
 Le 7 janvier 2016 à 14h30,
 Le 4 février 2016 à 14h30,
 Le 17 mars 2016 à 9h30.
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Les lieux seront définis au fur et à mesure.
Christine LOREAUX et Marine LAFFEACH exposent chacune des situations auxquelles elles sont
confrontées dans le cadre de l’aménagement du logement. Au travers de ces exemples il en ressort
les axes suivants :
1. La difficulté et l’importance de la première évaluation,
2. Où trouver un état des lieux des aides (financières et techniques) existantes,
3. L’accompagnement tout au long de la démarche.
Afin de recentrer ces thématiques par rapport aux objectifs nous convenons des points suivants :
La première évaluation correspond à l’objectif du conseil. A ce titre trois propositions locales
peuvent être envisagées :
 Un recueil au démarrage de toutes les informations, notamment de tous les intervenants qui
vont au domicile. Il sera judicieux de travailler sur une grille de lecture, et de voir si l’ANAH
n’en a pas déjà créer une. Ce document devra faire ressortir les problématiques.
 La mise en avant de l’’appartement thérapeutique de l’Hôpital Gériatrique Georges
Clémenceau. Cet outil permet d’évaluer les difficultés de la personne âgée, et les outils à
mettre en œuvre au domicile (cf le document en pièce jointe).
 La société équilibre qui propose de faire une visite complémentaire.
Le second objectif : identifier les ressources du territoire est soumis à la recherche de tous les
membres du groupe de travail. Chacun apportera des éléments lors des prochains groupes de
travail.
Le troisième objectif : simplifier les démarches devra être travailler avec l’organisme SOLIHA qui
regroupe maintenant le PACT et H&D. Un certain nombre de points clés comme l’envoie en doublon
au partenaire à l’initiative de la démarche permettrait que la personne âgée ne se retrouve pas
seule à gérer la partie administrative du dossier.
Pour le prochain groupe de travail du 7 janvier 2016, les membres du groupe de travail
rechercheront :
Les solutions techniques et financières dont il a connaissance : site internent, documents, ….
Des situations où aucun référent-coordinateur n’a été trouvé dans l’objectif de
l’aménagement du logement.
Les ergothérapeutes présents s’engagent à nous faire un état des lieux des ergothérapeutes
qui se déplacent au domicile et qui peuvent travailler pour la population âgée.

Prochaine réunion le 7 janvier 2016 à 14h30 au PASI :
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