Autonomie
& longévité
Journée d’échanges du 24 juin 2019
Synthèse

Participation

40 participants
Elus
Santé
Logement
Associations
Centres d’Action Sociale
EHPAD
Autres

ABLINE Michel

FOUIN Laura

NEGLIAU Adeline

ANIS Marie-Joe

FLEURY Xavier

POILANE Mireille

BEDOUET Bernard

FOUCHEREAU Marie-Ange RAPILLY Anne
Mairie Bécon-les-Granits

Hisia Segré

BODEREAU Ghislaine

GAREL Sylvie

RAYNAUD Chloé

BODEREAU Louis

GAUBET Pierre

ROBIN Marie-Paule

BONNET Karine

GUILLOT Philippe

SERO Audrey

BOSSE Vincent

HAMARD Marie-Claude

SINNIGER Chantal

BOURSIER Julie

GASNIER Monique

TABOURET Jean-Paul

BUSNEL Françoise

HEBERT Aurore

TAUDON Aurélie

COCONNIER Marie-Françoise

JOUCLA Christophe

TENDIL Myriam

CONGNARD Charlotte

LEGER Christine

TESSIER Franck

France Alzheimer 49
ADMR Pays de Châteauneuf
Mairie Bécon-les-Granits
Mairie Les Hauts-d’Anjou
France Alzheimer 49
Logémaine

CIAS Vallées du Haut-Anjou
EHPAD Résidence Bocage d’Anjou
ARS Pays de la Loire

Mairie déléguée La Prévière

ADMR Pays de Châteauneuf

CCVHA
Cottos

Fédésap

France Alzheimer 49
Confort & Santé

CCAS Le Lion d’Angers

CCAS Segré-en-Anjou-Bleu
Mairie Les Hauts d’Anjou
EHPAD le Parc de la Plesse

Domitys

COUVREUX-CHAPEAU Vanessa LUCAS Florence
Habit’âge

Mairie Longuénée-en-Anjou

DELAUNAY Gérard

MACHEFER Florence

DUMONT Armelle

NADEAU Vincent

Mairie Candé
Soclova

Lycée les Buissonnets

Pharmacie des Champs

CIAS Vallées du Haut Anjou
Mairie Val d’Erdre-Auxence

Logémaine

France Alzheimer 49

Chambre de commerce 49
Ecole des parents et des éducateurs
EHPAD Résidence Sainte-Claire
EHPAD Résidence les Acacias
Collaboratrice député ISAAC-SIBILLE

EHPAD Résidence Sainte-Claire

VIANNAY Dominique

EHPAD Résidence Saint-Joseph

Déroulement de la journée

Présentation par Nicolas MENET (Silver
Valley ) de la photographie de la France des
séniors

Séance de créativité
sous la forme d’un
hackathon pour
imaginer des projets
pour une autonomie
et une longévité
heureuse

Présentation et
classement des
f7 propositions
issues de la séance
de créativité

7 projets issus de la séance de créativité

1
11

Aide aux aidants
Mobiliser les compétences métiers et humaines parties en retraites
en adaptant leur activité à leur situation personnelle
Mutualiser les moyens et travailler en équipe avec échange de
pratiques
Soulager les aidants en apportant un appui par des professionnels
en retraite

« Mon projet à la retraite,
c’est d’aider les aidants »

2
11

Passerelle de contact
Mettre en place une passerelle numérique gérée par une collectivité
Mettre en relation des professionnels, des structures d’accueil et des
proches aidants

Accroître la souplesse et la diversité du suivi de la personne aidée

« Travailler en équipe
sans frontière sur un
territoire où il fait bon
vivre »

7 projets issus de la séance de créativité

3
11

Dossier Social Partagé
A l’image du Dossier Médical Partagé
Collecter en un seul document toutes les informations de suivi social
d’une personne aidée ou accompagnée par les partenaires sociaux
(MDS, CLIC, MSAP)
Eviter les doublons et les surcoûts

« Dossier Social Partagé
=
Personne âgée
rassurée »

4
11

DSP

Ambassadeurs locaux
Former un réseau de bénévoles pour informer de pairs à pairs les
personnes de plus de 65 ans identifiées à proximité
Répondre au besoin d’un public âgé ne se sentant pas encore
concerné par le vieillissement
Porter des messages de prévention et relatifs aux dispositifs
existants pour répondre aux risques

« Pour un horizon plus
serein à la maison ; mon
voisin m’en a parlé »

7 projets issus de la séance de créativité

5
11

Guichet unique de la mobilité
Un accès à l’ensemble des dispositifs d’offre de mobilité
Disponible auprès des guichets « France Service » ainsi qu’en version
numérique
Favoriser le maintien à domicile en proximité des services à la
personne notamment en zone rurale

« Gagner en qualité de
vie grâce à la mobilité »

6
11

Béguinage intergénérationnel
Disposer au sein du complexe de logements directement adaptés
aux besoins des personnes âgées
Disposer de services à la personne (lingerie, aide administrative,
sorties organisées) utiles à toutes les générations
Favoriser le lien social par la mixité intergénérationnelle

« Le béguinage, un
habitat pour tous les
âges »

7 projets issus de la séance de créativité

7
11

Application « je m’occupe de
tout »
Rassembler dans une application les informations sur la personne
aidée et la personne de confiance appelée en cas de besoin par les
soignants ou les aidants
Coupler l’application à une plateforme multi-services sur le mode
collaboratif
Accompagner des personnes seules à domicile en créant des liens
transgénérationnels et de partage de savoirs.

« Plus zen avec
m’occupe de tout »

je

Vote des participants
Les 7 propositions ont été soumises au vote des participants.
Chaque votant sélectionne 3 idées et les priorise en leur attribuant
3, 2 ou 1 point.
3
5
2
4
7
6
1

Nombre de points obtenus

sur la journée d’échange du 24 juin 2019

Donnent leur avis
Ne donnent pas leur avis

Avis

Globalement
Appréciation de la journée

des participants donnent
leur avis sur l’atelier

Dans le détail

Pour toutes informations complémentaires
www.philippe-bolo.fr
02 41 25 78 00
philippe.bolo@assemblee-nationale.fr

