Journée régionale

Précarité et vieillissement :

Relevons ensemble le défi d’un accueil
et d’un accompagnement dignes !
Jeudi 14 décembre 2017
9h00 - 17h00

Cité de refuge – Centre Espoir
12 rue Cantagrel 75013 Paris

Journée à destination des :

Adhérents de la Fédération des acteurs de la solidarité IdF (directeurs, chefs de service, travailleurs sociaux…)
intervenant prioritairement dans des établissements accueillant des personnes vieillissantes
Personnes accueillies
Fédérations partenaires : URIOPSS, Fédération addiction…
Services de l’Etat (DGCS, DGS, DGOS, ARS IdF, DIHAL, DRIHL, DDCS)
Acteurs des secteurs sanitaire et médico-social intervenant auprès des personnes âgées : USLD, EHPAD, résidencesautonomie, CLIC, MAIA, SSIAD…

L

es associations franciliennes font le constat d’un nombre élevé et croissant de personnes vieillissantes accueillies et
accompagnées au sein des structures d’inclusion sociale*.

Si ce phénomène s’inscrit dans une tendance générale de vieillissement de la population, il est également lié aux spécificités
des personnes en situation de précarité : un long temps d’errance engendre un vieillissement prématuré dont les effets se
font parfois sentir dès 45 ans, bien avant l’âge d’ouverture des dispositifs pour personnes âgées.
Par ailleurs, la précarité de la situation administrative, l’insuffisance des ressources financières, la stigmatisation de la
précarité, mais également la volonté des personnes de se maintenir dans les structures où elles résident, sont autant de
facteurs qui peuvent limiter voire bloquer l’accès des personnes vieillissantes en situation de précarité aux dispositifs de droit
commun pour personnes âgées.
Ainsi, les structures d’inclusion sociale sont souvent mobilisées pour accueillir les personnes âgées en situation de
précarité à défaut de solutions plus opérantes.
Une enquête réalisée par la FAS IdF auprès de son réseau, et renseignée par 115 structures franciliennes, révèle les
difficultés rencontrées par les équipes sociales dans l’accompagnement de ces personnes : freins à l’orientation vers
des structures dédiées aux personnes âgées (EHPAD, résidence-autonomie…), mais aussi à la mobilisation des services
d’intervention à domicile en structure d’inclusion sociale, inadaptation du bâti à la perte d’autonomie, manque de ressources
internes (moyens humains, formation des équipes…) ou encore de relais avec des partenaires externes spécialisés.
Accueillir et accompagner les personnes vieillissantes en situation de précarité dans la dignité, c’est-à-dire dans le
respect de leurs choix en mobilisant des solutions adaptées, relève donc d’un enjeu au croisement des secteurs social,
médico-social et sanitaire. Dès lors, une réflexion et un engagement communs sont nécessaires.

Une rencontre régionale pour...

Partager les constats sur l’accueil et l’accompagnement de personnes vieillissantes dans les structures d’inclusion
sociale en Ile-de-France
Valoriser les bonnes pratiques, les partenariats intersectoriels et les initiatives innovantes
Réfléchir ensemble à nos pratiques et aux solutions à développer face aux situations complexes
* Structures d’hébergement, de logement intermédiaire (résidences sociales, pensions de familles, résidences accueuil...) et structures médico-sociales assurant une coordination
thérapeutique et sociale et un hébergement (LHSS, LAM, ACT).

programme
9 : 00

Accueil café

9 : 30

Ouverture de la rencontre - Arthur Anane, Président de la Fédération des acteurs de la solidarité IdF

9 : 45

>>

10 : 45

Conférence plénière – Vieillissement et précarité en territoire francilien : quelles réalités, quels
enjeux, quelles propositions ?

Vieillissement et précarité : éléments de cadrage et représentations
Serge Guérin, Sociologue spécialiste du vieillissement et Directeur du MSc «Directeur des établissements de santé», Inseec Paris
Incapacité et perte d’autonomie en Ile-de-France : inégalités sociales et territoriales
Caroline Laborde, Socio-démographe spécialiste du vieillissement à l’Observatoire régional de santé Île-de-France
Retour sur les résultats de l’enquête francilienne « L’accompagnement des personnes vieillissantes en structure d’inclusion sociale»
et sur les besoins du réseau
Plaidoyer de la Fédération des acteurs de la solidarité pour un accueil et un accompagnement dignes des personnes vieillissantes
en situation de précarité
Gaëlle Tellier, Présidente du Groupe d’Appui National Santé de la Fédération des acteurs de la solidarité

11 : 00

>>

12 : 30

Table ronde – Améliorer les partenariats et favoriser les initiatives innovantes pour accueillir
et accompagner dignement

Faciliter l’accès aux dispositifs médico-sociaux de droit commun pour personnes âgées
Un représentant de l’EHPAD Bois de Bléville (Groupe SOS - sous réserve)
Laura Charrier, Directrice Adjointe du Pôle régulation du Samusocial de Paris et Thomas Baude, Educateur spécialisé – Présentation de
la Mission Interface du Samusocial de Paris entre structures d’hébergement et structures médico-sociales
Développer le partenariat entre structures d’inclusion sociale et acteurs du soin
Soutenir l’aller vers en facilitant l’intervention des soins à domicile en structure d’hébergement
Rolande Ribeaucourt, Directrice du Pôle Santé de l’association Abej Solidarité à Lille – Présentation du « SSIAD Précarité », Service de Soins
Infirmiers «à Domicile» pour personnes en grande précarité
Réunir les compétences à l’échelle d’un territoire au service des parcours complexes
Eric Lemercier, Chargé de Mission au SIAO 93 et Catherine Le Samedi, Chargée de Mission Sociale auprès de la Direction de l’Hôpital de
Saint-Denis – Présentation des « Commissions techniques urgence »
Innover pour accueillir dignement les personnes vieillissantes
Développer les établissements de transition entre structures d’inclusion sociale et structures pour personnes âgées
Constance Cardoen, Directrice adjointe Région Paris / Ile-de-France ou Fabrice Lafon, Directeur adjoint Région Sud et Conseiller technique
inclusion sociale des Petits frères des pauvres - Association de Gestion des Établissements
Favoriser les initiatives d’habitat partagé dans la philosophie du logement d’abord
Tanguy De La Mairieu, Responsable du projet intergénérationnel chez Habitat & Humanisme IDF

12 : 30
14 : 00

>>
>>

14 : 00

Déjeuner libre

15 : 30

Ateliers thématiques

Atelier 1. La bien-traitance dans l’accompagnement des personnes vieillissantes en structure d’inclusion sociale, de la perte
d’autonomie à la fin de vie
Intervention de Cécile Rocca, Coordinatrice du collectif Les Morts de la Rue
Animation : Sophie Lascombe, Directrice Régionale du Pôle Soin avec HébergementTemporaire, Délégation Régionale IdF Groupe SOS Solidarités
Atelier 2. Quelles solutions pour l’accompagnement et l’orientation des personnes âgées en situation administrative précaire ?
Intervention du Centre d’Hébergement de Stabilisation Servan (Centre d’action sociale protestant)
Animation : Eric Lemercier, Chargé de Mission au SIAO 93
Atelier 3. Partir du choix des personnes pour travailler les parcours
Intervention d’une association spécialisée sur l’accompagnement à domicile des personnes âgées, quel que soit le domicile
Animation : Aline Di Carlo, Coordinatrice SIAO Insertion 75

15 : 45
16 : 00

>>
>>

16 : 00

Restitution des ateliers

16 : 45

Quel engagement des services de l’Etat en direction des personnes vieillissantes en situation de précarité ?

Invitation des services de l’Etat sur les volets de la santé, l’hébergement / logement et la cohésion sociale à réagir aux propositions
de la journée
Marie-Françoise Lavieville, Directrice adjointe de la DRIHL Ile-de-France
Sandra Daunis, Déléguée générale de la Commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (DIHAL)

16 : 45

Conclusion – Président de la Fédération Ile-de-France et Présidente du Groupe d’Appui National Santé
de la Fédération

Inscription
En raison d’un nombre de places limité,
l’inscription est gratuite mais obligatoire.

>>

Formulaire d’inscription <<

Renseignements
Charlotte DEBACKERE,
Chargée de mission Fédération des acteurs de la solidarité IdF
charlotte.debackere@federationsolidarite-idf.org
01.43.15.13.93

