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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 à présenter au groupe,
L’objectif du groupe de travail,
Les participants,
La date de démarrage.
Après échanges les décisions suivantes sont prises :
La problématique de démarrage se fera à partir des difficultés rencontrées sur le
terrain et des exemples concrets (situations vécues par Mme LOREAUX, et Mme
LAFFEACH).
L’objectif final de ce groupe de travail est de trouver des partenariats qui permettront
de travailler en transversalité sur cette problématique. Il est également convenu que
des objectifs secondaires permettront d’enrichir la réflexion du groupe de travail :
Le conseil : comment gérer le conseil sans que cela soit purement commercial ?
comment mobiliser les professionnels compétents ?
Identifier : identifier toutes les ressources du territoire autour de
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l’aménagement du logement.
Simplifier les démarches : comment simplifier les démarches notamment en
termes de complexité administrative.
Rechercher un parcours type : comment trouver et identifier un référent en
fonction des situations ?
Les participants : Il est convenu de créer un groupe de travail avec 10 participants
minimum et 15 participants maximum dont :
L’ergothérapeute du réseau hippocampes,
Les ergothérapeutes des SSR Champcueil ou les magnolias,
Les CLIC du territoire,
Le Pact Essonne
Escavie,
Habitat et Développement IDF,
Un membre de l’équipe médicosociale de l’APA.
Des partenaires privés lucratifs comme : équilibre,
Ergothérapeute du CLIC les portes de l’Essonne.
La première date de la réunion du groupe de travail est prévue le vendredi 4 décembre
2015 à 9h30 au CCAS de Brétigny sur Orge.
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