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Rencontre du Club’AGE du 26 septembre 2019 
    

 
Date Jeudi 26 septembre 2019 

Thème 
Formations communes entre les professionnels des 
secteurs personnes âgées et personnes en situation 
de handicap : une passerelle pour se rencontrer 

Lieu EHPAD Les Jardins du Lac - Brétigny sur Orge 

Nombre de participants  18 participants  

Invités Néant 
 
 

Bernard DUPORTET, Président de l’association AGE 91 : 
• Remercie les participants, excuse Didier CHANGENET retenu par des obligations 

professionnelles, Dominique NAELS de sa participation active et la direction des Jardins du 
Lac ;  

• reprend l’historique de l’association et celui du Club’AGE en évoquant les objectifs et la 
volonté de l’association 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) d’être 
sensibilisés et formés à partir des éléments recueillis dans les deux secteurs ; 

• précise que les réflexions émises lors de cette réunion permettront de préciser les objectifs 
des sensibilisations et formations à mettre en place pour la prochaine année. 

 
 

Il est demandé à l’ensemble des participants de se présenter, de donner leurs avis et impressions 
quant aux thématiques de formations proposées par AGE 91, celles-ci étant visibles de tous et ayant 
fait l’objet de discussions ainsi que de retours d’expériences. 
 

 
Relevé des échanges sur les thématiques : 
 
Nous avons noté la grande richesse des échanges sur la totalité des thèmes présentés. Nous en 
donnons l’essentiel ci-dessous : 
 
 Réponse aux besoins de l’équipe avec en particulier un grand intérêt pour la thématique 

« Pratiques professionnelles ». 

 Intérêt général pour un travail en commun, entre les collègues travaillant dans le secteur du 
handicap et ceux du secteur personnes âgées. Beaucoup de choses sont à explorer. 
Programmation riche de l’offre de formation, bon espace ressources. 

 Travail dans le secteur de la formation. Personnel souvent confronté à la difficulté de prise 
en charge des personnes handicapées vieillissantes (PHV). 
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 Intérêt particulier pour le Groupe SEGA : ouverture de 3 EHPAD en 2020  Draveil en 
janvier, Villebon-sur-Yvette en mars et Dourdan en avril 2020. L’EHPAD de Draveil aura 142 
places dont une unité PHV de 12 places. Besoin de formations et d’assurer le bien-être des 
professionnels. Un problème particulier : les difficultés de recrutement. 

 Accueil très favorable de la notion de proximité entre des établissements exerçant dans les 
deux champs d’activité. Le foyer de vie Les Soleils d’Or sera le futur voisin de l’EHPAD de 
Dourdan. Le directeur du foyer y trouve un intérêt de proximité, celui-ci est en relation avec 
la direction du SEGA. La mutualisation des moyens est également soulignée de par son 
importance. 

 La proximité des établissements PA et PH est un élément enrichissant. Nécessité de mixer 
le public assistant aux formations afin de croiser les regards et les connaissances. 

 Les thématiques sont globalement intéressantes, certaines étant prioritaires par rapport à 
d’autres : bientraitance/maltraitance, dénutrition, déshydratation, escarres, spécificités du 
travail de nuit, gestes et postures, relations avec les familles. 

 Importance des formations en raison de la frustration pour les professionnels de passer d’un 
secteur à un autre, l’approche n’étant pas identique. 

 Réticence sur le vieillissement des personnes en situation de handicap. 

 Quel est l’effet du vieillissement sur la personne handicapée ? Quel est le poids ? 

C’est à la suite de ces deux questions qu’il est rappelé l’intervention de Madame Marianne 
HARTMANN lors du Club’AGE de décembre 2018. Son intervention avait suscité beaucoup d’espoir 
pour la plupart des directeurs. Madame HARTMANN a une approche plutôt humaniste ; la notion 
utilisée pour caractériser son travail est « le bon retour sur investissement ». 
 
 
Synthèse des échanges : 
 

 Les professionnels du secteur personnes âgées/vieillissement, tout comme ceux du secteur 
handicap, manquent de connaissances et de formations. Qu’est-ce que le vieillissement ? 
Qu’est-ce que le handicap ? Quelles sont les caractéristiques de ces 2 champs ? 

 Le handicap physique serait plus facile à appréhender par les professionnels que le 
handicap psychique, en raison du matériel mis à disposition (lève-personne notamment). 

 Les personnes en situation de handicap physique ont les mêmes difficultés que les 
personnes âgées (exemples : le fait de se mouvoir, l’ouïe, la vue). 

 Champ commun : la mémoire faisant référence à la maladie d’Alzheimer 

 Plusieurs types de handicap donc plusieurs problématiques. Travailler sur le tronc commun.  

 Les thématiques discutées et retenues sont la bientraitance/maltraitance, amenant au 
concept de violence institutionnelle 

 La transition est l’élément clé de la discussion avec la question du statut social (identité). 

 Propositions de formations plus transversales. 
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 Regard du secteur PA-PH sous l’angle de l’autonomie : c’est quoi l’autonomie ? C’est quoi 
la dépendance ? Utilisation de la grille AGIR pour  évaluer l’autonomie des personnes âgées. 
Acquisition de l’autonomie et maintien des acquis. 

 Intérêt de faire remonter les préoccupations et difficultés. 

 Importance de travailler sur la bientraitance et d’effectuer des rencontres et forums. 

 Enrichissement de la proximité des établissements PA-PH.  

 
S’ensuivent différentes questions concernant le vieillissement des personnes en situation de 
handicap, les formations pouvant être considérées comme transversales, l’aménagement des 
parcours et l’orientation potentielle vers un autre établissement. 

 
 
Les réunions du Club’AGE se sont tenues auparavant 4 fois par an, soit une fois par trimestre. L’idée 
est de reproduire ce même fonctionnement. Il est alors demandé aux participants qui serait volontaire 
pour accueillir le prochain Club’AGE, en sachant que le directeur n’est pas forcément celui qui anime 
la rencontre. 
 
 
Avant de clôturer la rencontre, les participants se sont accordés sur le thème, la date et le lieu de la 
prochaine rencontre. 

 

 
Thème : Les orientations des personnes handicapées vieillissantes 

 
Date : Jeudi 27 février 2020 de 14h à 17h 

 
Lieu : CITL La Volière - MONTGERON (à confirmer) 

 


