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Les  - 

 

Publics :  

� Proches aidants (domicile ou établissements) 

� Public multiforme (âgé, problèmes psychiques, addictions, illettrisme, précarité) ; difficultés 

rencontrées : méconnaissance des droits, dossiers administratifs complexes (justificatifs à 

fournir), difficulté à centraliser les organismes (accès numérique, plateformes) 

� Personnes âgées autonomes 

� Public âgé en situation de précarité 

� Personnes âgées en perte d’autonomie 

� Aide à domicile : toilette, repas 

� Personnes seules à domicile 
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� Public : séniors, personnes isolées, personnes âgées, en situation de dépendance, les 

handicapés moteur ou psychique 

� Accompagner le vieillissement du côté des aidants 

 

Isolement : 

� Maintien à domicile à tout prix 

� Convaincre un public isolé de se faire aider 

� Comment trouver les personnes âgées / isolées pour les aider 

� Isolement de la personne âgée, de l’aidant qui ne connait pas les aides existantes 

� Isolement, solitude 

 

 

Parcours de prise en charge :  

� Personne âgée malade devant être hospitalisée alors que son proche ne peut rester seul à 

domicile 

� La prise en charge des personnes âgées à l’hôpital 

� Comment assurer le relais ? accueil temporaire ? manque de structures et manque 

d’informations à ce sujet 

� Sortie des personnes du dispositif pour un autre dispositif 

� Temps de réflexion long entre présentation de l’action et venu sur le dispositif 

� Installation d’aide pour repas, courses, toilettes, réhabilité leur logement 

� Bénévolat en perte de vitesse, investissement moindre (ex ADMR) 

� Difficultés par rapport aux personnes qui refusent de s’informer ou n’en ont pas la 

possibilité : comment les repérer 

 

 

Problématiques : 

� Manque personnel 

� Le manque de professionnels médicaux (médecins, ophtalmo…) à proximité 

� Manque de moyens humains disponibles 

� Manque de personnel, du temps et des moyens dans nos EHPAD 

 

 

� Le numérique 

� accès à l’informatique et 

� Surfer sur internet pour diverses démarches 

 

 

� Formation  

� Des formations pour les aidants ou pour le personnel accompagnant 

� formation ciblée pour le personnel, l’entourage 

� Absence du personnel formé 
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� Santé Mentale 

� Au sein des EHPAD, manque crucial de service dédié pour accueillir les personnes 

âgées manifestant et/ou ayant des patrologies psychiatriques et psychiques 

importantes 

� Réponse insuffisante du CHHL aux besoins urgents pour des situations de crises et de 

dangers psychiatriques : un service de quelques places pour accueil temporaire et/ou 

permanent des malades à problème psychiatrique sur CH Montmorillon 

 

 

� Coût, financement 

� Coût des EHPAD 

� Coût du maintien à domicile 

� Pluri financement incertain 

� Pérennité de l’action aléatoire 

 

 

� Prise de conscience 

� Public fragile dont la famille n’a pas toujours conscience 

� Difficulté face au vieillissement, faire adopter le vieillissement 

� Acceptation des aides 

� Aide aux aidants 

� Difficulté pour la mobilité, marche, conduire, supprimer la voiture 

 

 

 

La communication sur les différents dispositifs :  

� Il existe encore une méconnaissance des ressources du territoire 

� Manque connaissance dispositifs personnes handicapées 

� Manque connaissance dispositifs personnes âgées 

� Accéder à l’information 

� Comment se coordonnent les différentes actions ? liens ? manque de lisibilité de 

l’organisation et de l’interaction ? faire apparaître la continuité ? 

� Manque de lisibilité et de liens entre les différentes structures s’occupant des personnes 

âgées dans notre région 

� Manque de connaissance des aides 
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Les  + 

Développer la prévention : 

� Réseau d’aide à domicile, d’aide physique, psychologique 

� Mener une réflexion sur la « mobilité inversée » (ex : actions d’éducation à la santé 

proposées par Proxisanté avec un bus itinérant pour aller à la rencontre des personnes sur 

leur lieu de vie 

� Programme de prévention santé pour les séniors en institution et à domicile 

� La sécurité routière 

� Naissance d’ateliers de prévention : qui intervient ? quel contenu ? quelle forme ? 

� Droits aux caisses : la télévigilance (en cas de malaise, accident) 

� Des offres de formation aux professionnels sur le vieillissement et la perte d’autonomie 

� Actions Inter générations 

 

 

Renforcer l’accompagnement :  

� Service d’aides aux familles (toutes sortes) 

� Accompagnement de la famille : la famille ne comprend pas toujours, n’est pas présente 

� Des numéros de téléphone pour mettre en contact des aidants pour partager leurs 

expériences, adhérer au réseau « Tiss’âges » 

� Point à envisager : plateforme de répit qui portera et coordonnera les actions de soutien sur 

le territoire 

� Aboutissement de l’idée d’un espace dédié, en EHPAD, pour les personnes âgées, qui 

présentent des maladies mentales 

� Offre d’un accompagnement personnalisé pour faciliter l’accès aux droits 

� L’accueil SDF à améliorer en temps de présence 

� Améliorer les visites à domicile, recherche bénévoles 

 

 

Réseau, partenariat : 

� Un partenariat / groupe de partenaires qui se connait, qui s’étoffe, qui travaille ensemble 

� Point positif : partenariat riche sur le territoire 

� Point à améliorer : nécessité de connaître missions et rôle de chacune pour travailler en 

complémentarité 

� Création d’autres partenariats (ex : portage de repas) 

� Points positifs : nombreuses structures existantes, partenariat important référentiel MAIA 

� Point positifs : partenariat entre associations et professionnels pour la mise en place 

d’actions pour les aidants et leur famille 

� Etre accompagné par l’ARS et le Conseil Départemental afin d’avancer dans les réflexions et 

dans la mise en place des dispositifs / actions 

� Les acteurs ont l’habitude de travailler ensemble, se connaissent, ce qui facilite les 

accompagnements à domicile (ex : CLIC, Réseau, MAIA, AJ, France Alzheimer) 
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� Les prises de conscience ont été faites 

� Anticiper les projets avec les acteurs 

� Favoriser partenariat 

� Présence du réseau gérontologique et de la MAIA 

� Adaptation et réactivité 

� Travailler les articulations : domicile hôpital / hôpital domicile 

� Nécessité d’un partenariat technique ancré 

 

 

Mieux connaître les dispositifs :  

� Communication sur les actions, les dispositifs à renforcer 

� Transports pour les personnes âgées qui ne conduisent plus 

� Les actions des différents organismes avec des orientations diverses et ciblées 

� Existence de permanences de proximité 

� Point à améliorer : diffusion de l’information à élaborer, à mettre à jour, plaquette à 

consulter 

� Parfois des expérimentations ailleurs peuvent être intéressantes (ex : le réseau de transport 

solidaire à Loudun « T’Solid’R » 

 

 

Valoriser les ressources du territoire :  

� Valoriser les dispositifs existants : plus de communication pour les faire connaître 

� Actions mises en place à poursuivre 

� Equipe de secours 

� Coordonner davantage les actions, les dispositifs sur les mêmes thématiques 

� L’accueil de jour de Lussac-les-Châteaux 

� L’accueil de jour résidence autonomie Montmorillon 

� Les aides à domicile : les déplacements pour les emmener oculiste, médecins, etc… 

� Possibilité de rencontres et de groupes de paroles pour les aidants 

� Régularité et recensement des actions 

� Réponses de proximité et de qualité 

� Beaucoup de dispositifs existant : améliorer l’efficacité 

� Mise en place de réseau d’écoute  

� Valoriser les initiatives locales 

� Accueil de jour : développer, communiquer, informer 

� Aide psychologique 

� Augmentation des places en hébergement temporaire 

� Les soins infirmiers 

� Volonté fortes des différents acteurs du territoire 

� La bonne volonté visible et remarquable pour s’intéresser à nos aînés 

 

 

 


