Association départementale pour la bientraitance et les droits
des personnes âgées et des adultes en situation de handicap

Rencontre du Club’AGE du 28 mai 2019
Date
Thème
Lieu
Nombre de participants
Invités

Mardi 28 mai 2019
Accompagnement
des
personnes
âgées,
accompagnement des personnes en situation de
handicap : des passerelles existantes et des
passerelles à construire
Maison d’Accueil Spécialisée La Briancière - RisOrangis
15 participants
Néant

Monsieur CHANGENET, responsable du Club’AGE, fait une brève présentation du Club’AGE en
évoquant les objectifs et la volonté de l’association AGE 91 d’étendre son champ d’action vers le
secteur du handicap. Il rappelle également le thème de la rencontre et l’intérêt pour les
professionnels des secteurs personnes âgées (PA) et personnes en situation de handicap (PH)
de se réunir.
La rencontre s’est déroulée en 2 temps :
- d’une part une présentation des participants avec un retour sur leurs attentes et leurs
espoirs ;
- d’autre part des échanges sur les passerelles existantes, illustrées d’exemples concrets, et
sur les passerelles à construire.

Les points clés
 Manque de structures adaptées
 Manque de formation des professionnels
 Problème de positionnement des professionnels

Relevé des échanges sur les attentes de la rencontre :










Formations socle commun - formations conjointes
Formations handicap psychique - bientraitance - maltraitance - soins palliatifs
Approfondir le lien entre EHPAD et personnes handicapées vieillissantes  lien social
Échanges sur les sorties non violentes
Travail avec les EHPAD  transition, aménagement de la rupture
Permettre aux professionnels de se côtoyer
Créer des lieux médicalisés pour le handicap psychique
Travail sur la perception du handicap, sur le regard et l’acceptation
Médiation animale
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Relevé des échanges sur les espoirs de la rencontre :







Accompagnement des personnes arrivées dans l’établissement
Continuer le partage entre les professionnels  croisement des regards, immersions
Convaincre le Département au sujet de l’Équipe mobile
Avoir des lieux spécifiques, des plateformes, des équipes pluridisciplinaires  parcours de vie
Trouver des passerelles innovantes
Créer des structures de jour, des structures intermédiaires

Relevé des échanges sur les passerelles existantes :
Passerelles

Exemples

Établissement

Hôpital de jour pour accueillir les personnes
handicapées en EHPAD et vice-versa

La Maison Valentine à
Bouray-sur-Juine
goûters + médiation
animale

Les Jardins du Lac Brétigny sur Orge
MAS La Briancière - Ris
Orangis
MAS La Briancière - Ris
Orangis

77 EHPAD/Foyer d’hébergement
77 ESAT/Foyer d’hébergement/FAM
Intra-association
Association « Mille et un Sourires »
Rencontres avec les assistantes maternelles

chasse aux œufs réunissant
les enfants et les résidents +
ateliers jardinage

Mutualisation des moyens, ressources
internes
Mutualisation des équipements
Places existantes et disponibles dans les
EHPAD prenant en compte les besoins
spécifiques des personnes en situation de
handicap

salle Snoezelen,
piscine/balnéo, salle de kiné
répertoire ressources pour
identification
fête des voisins, barbecue,
goûters

Animations

concert
Formation des équipes AMP, AES, AS, IDE,
ASH (socle commun)

La Maison du Cèdre Bleu
- Saint Pierre du Perray
La Maison du Coudray Corbeil Essonnes
MAS La Briancière - Ris
Orangis
CHAVY- SAVS - Brunoy
La Maison Geneviève
Laroque et FAM Le
Mallonier - Morangis
Résidence Les Tamaris Arpajon
Les Jardins du Lac Brétigny sur Orge

Services seniors des villes/ESMS
Coopérations EHPAD/ESMS
Activités conjointes enfants en situation de
handicap et personnes âgées en EHPAD
Convention EHPAD Louise Michel
Courcouronnes et « Les Papillons Blancs »
Lisses

ponctuelles pour un
résident

espace multi-sensoriel

Groupe SEGA - Morangis
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Relevé des échanges sur les passerelles à construire :




















Échanges de pratiques professionnelles, partage d’expérience
Mettre en place des actions, animations communes entre les EHPAD et les structures
d’accueil. Formations communes pour leur personnel
Mutualisation d’activités : chants, gym adaptée, marche adaptée, médiation animale,
initiation tablettes//informatique, ateliers créatifs
Équipe Mobile = référent de parcours / prévention. Réseau CCAS, RE, MPDH, bailleurs
sociaux…
Proposer des journées d’immersions aux salariés de terrain, journées d’échange
Formations communes sur des pratiques ou des questions communes
Activités en commun, participation des résidents
Faire bénéficier des intervenants extérieurs
Organiser une « Olympiade » entre personnes âgées dépendantes et personnes
handicapées vieillissantes
Foyer d’urgence = passerelle logement
Créer des activités thématiques qui permettent aux personnes âgées et personnes
handicapées de partager
Accueil de jour / personnes handicapées vieillissantes / activités de journée après l’ESAT
Pouvoir mutualiser médecins et ergothérapeutes
Outil des plateformes, mise en ligne des places disponibles en temps réel
Mutualisation d’équipements entre établissements handicap // personnes âgées. Exemples :
jardins/potagers, salle de conférence, balnéothérapie/Snoezelen
Pour changer le regard par rapport au handicap : visites croisées expo//ESAT//activités
espaces verts
Initier des réseaux d’établissements de proximité
Développer l’accueil familial en Essonne
Remontées des besoins communs (lettre ouverte ?) aux tutelles

Les passerelles à construire font l’objet de discussions et d’explications. Il est par la suite demandé aux
participants de les prioriser afin de déterminer le thème de la prochaine rencontre. Les sujets retenus sont
les suivants :
1. Formations communes entre les professionnels des secteurs PA et PH
2. Faire se rencontrer les deux secteurs : personnes âgées et personnes en situation de handicap

Avant de clôturer la rencontre, les participants se sont accordés sur le thème, la date et le lieu de
la prochaine rencontre.

Thème : Formations communes entre les professionnels
des secteurs personnes âgées et personnes en situation de handicap
Date : Jeudi 26 Septembre 2019 de 14h à 17h
Lieu : EHPAD Les Jardins du Lac - BRÉTIGNY-SUR-ORGE
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