STRATÉGIE
VEILLE

ENJEUX
Besoins

Objectifs

Manque de Ressources et de moyens:
Financiers, Logistiques, Humains.
_ Besoin D’autonomie.

Élargir avec/vers l'extérieur grâce à des
nouveaux systèmes d’échange :
1-Veille diagnostic

. Comment palier au manque de temps,
de personnel et de moyens afin de
centrer les actions sur le parcours des
Résidents ?

2-Moyens, comment?
. Communiquer
. Présenter
. Convaincre
. Démarcher

. Comment élargir les relations de
l’EHPAD avec l’extérieur ? Grâce à quels
type de dispositifs d’échanges ? Sous
quelle logique ?

3-Élargir:
. Nouvelles: Relations, Médiations, services.
. Partenariats existants
. Partenariats Potentiels
. Inscription dans le quartier
. Nouveaux services

. Est-ce que une «Pers. non compétente»
sur le papier, mais cohérente au réalité
(Humain, Temps, Compétence...) pourrait
être sollicité ?

4-Reproductibilité du projet (context local)
à d’autre CHU-EHPAD.

. Qu'est ce que l’EHPAD, les résidents
peuvent-ils «offrir»? sont-ils seulement
«assistés» ?
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1. MIEUX MANGER, C’EST CRÉER DE LIEN SOCIAL
Brigade du Nord

Aurore Lopez & Chloé Adelheim

OBJECTIFS

Brigade du Nord rassemble une communauté de bons vivants qui lutte pour ouvrir la maison de retraite sur la ville. Le projet vise à :
• Améliorer la qualité de vie des personnes âgées, changer le regard porté sur la
vieillesse.
• Mieux manger, c’est à dire manger local et convivial.
• Se battre pour une alimentation saine, savoureuse et raisonnée.
• Regrouper et valoriser l’entreprise de projet solidaire et citoyen.
Le projet s’adresse aux résidents et patients de l’Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes et de l’Unité de Soins Longue Durée, à leur famille, au
personnel du CHRU et aux lillois qui trouvent dans ces actions des prétextes à franchir les
portes de ce lieu isolé.
ÉCOSYSTÈME

Le projet est localisé à l’hôpital gériatrique des Bateliers, dans le Vieux-Lille. Les partiesprenantes du projet sont les affaires culturelles du CHRU de Lille, l’hôpital gériatrique
des Bateliers de Lille, le Jardin de Cocagne de la Haute Borne, Lille-design, l’ENSCI - Les
Ateliers, le Restaurant le Clément Marot, le chef Gaël Coïc du restaurant Happy F’eat.
Il y a des acteurs plus pérennes : le chef Maxime Lefebvre du restaurant bar Le Ici, la chef
Marine Luna du salon de thé l’Impertinente, le festival du cinéma européen de Lille, Prix de
court, le lycée professionnel Sainte Marie et l’association O.S.E
On peut également diviser les usagers en 3 parties : La maison de retraite, les brigadiers,
les gourmands.
MATÉRIAUX

Obtention du deuxième prix du concours Design for Change, en automne 2015, organisé
par Lille-Design, que nous avons entièrement dédié à la mise en place de l’association qui a
aujourd’hui 1 an. Soutien financier du groupe AG2R la Mondiale pour nos actions de l’année
2017 à hauteur de 5 500€. Et soutien des Affaires Culturelles du CHRU de Lille à hauteur de
2500 € pour trois ans.
«Nous avons commencé par réaménager la cuisine thérapeutique des Bateliers dans un
esprit de cuisine familiale ainsi que le kiosque à musique.»
ACTIVITÉS

L’association Brigade du Nord rassemble et organise des rencontres transgénérationnelles
et culinaires. Ces événements prennent place dans des établissements d’accueil des
personnes âgées (EHPAD,…), selon un rythme varié (hebdomadaire, mensuel, bi-annuel).
Ceux-ci forment un agenda culturel qui participe à l’intégration de la maison de retraite
dans la ville.
L’association travaille avec les affaires culturelles du CHRU de Lille pour un projet pilote à
l’hôpital gériatrique les Bateliers, au cœur du quartier du Vieux-Lille.
Activités : Les jours de marché, les cours de cuisine, les ateliers de chefs, pimper les
repas du quotidien, les cinés-goûters, la fête de la soupe.
http://brigadedunord.fr/ - http://www.plateforme-socialdesign.net/fr/decouvrir/brigade-du-nord - https://
actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/entrez-et-mangez-aux-bateliers%E2%80%AF-avec-la-brigade-dunord_6855657.html
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1. MIEUX MANGER, C’EST CRÉER DU LIEN SOCIAL
Paupiette

CIVAM Semailles (Centre d’Initiatives pour

une plateforme pour partager un repas entre étudiants et personnes âgées
http://www.carenews.com/fr/news/8002-seniors-paupiette-le-site-de-solidaritedes-seniors-et-des-etudiants
https://paupiette-food.wixsite.com/paupiette

Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural)

Des échanges intergénérationnels
à travers de rencontres/échanges
autour de la cuisine et du patrimoine
local

Un bistrot dans un ehpad pour faire
du lien social (projet en détail)
Dans le droit fil de sa politique tournée vers la solidarité aux aînés, le CCAS de
Saint-André, a déployé en septembre 2017 un projet d’ouverture d’un bistrot social
au sein de son EHPAD « Village 3ème âge ». Ce bistrot social a pour vocation à son
origine, d’étendre le lien social entre les résidents de l’EHPAD et les personnes âgées
du quartier proche de l’établissement. Projet innovant en matière de lien social entre
les individus de tous âges, il n’a de cesse de surprendre les concepteurs du projet de
départ, devenus au fil des mois les médiateurs des projets en devenir proposés par
l’ensemble des acteurs du dispositif social.
https://www.unccas.org/un-bistrot-social-comme-lien-social-entre-un-quartier-etun-ehpad#.XZxs30Yzbb0

Son programme d’animation « Savoirs à semer et Saveurs à partager » s’articule
autour de deux axes : d’une part, des ateliers de cuisine intergénérationnels où l’on
vient apprendre des recettes simples et peu onéreuses, à base de produits frais
locaux et de saison, que chacun pourra ensuite reproduire à la maison (avec, en
parallèle, des actions d’éducation populaire sont proposées aux participants pour
les inciter à mieux manger) ; d’autre part, des visites thématiques autour du patrimoine, sollicitant des seniors vivant de longue date au pays pour faire partager leurs
connaissances d’un élément patrimonial de leur village, qu’il soit bâti, naturel ou
culturel. Ce programme d’animation bénéficie d’une prestation « Animation de la Vie
Sociale » versée par la CAF sur 3 ans.

Des repas-plaisir à domicile pour les
personnes âgées
Améliorer la santé des personnes âgées et rompre leur isolement, tout en leur faisant retrouver le plaisir gustatif. Les personnes âgées ou handicapées ont du mal à
se nourrir correctement, d’autant plus lorsqu’elles vivent seules chez elles. Retrouver
le goût et le plaisir de manger agit sur leur bien-être moral, tandis qu’une alimentation équilibrée peut résoudre les problèmes de santé liés à la dénutrition. Et, en
cas d’hospitalisation, les soins sont plus efficaces, les complications infectieuses
diminuent et la durée de prise en charge est souvent réduite. Soucieuse d’accompagner au mieux les populations fragiles, Puteaux (Hauts-de-Seine, 44 218 habitants) a
souhaité améliorer les repas portés à domicile. En association avec la société Saveurs
et Vie, la commune a créé le « passeport nutrition santé » (PNS). S’appuyant sur un
comité scientifique de gériatres et de médecins spécialistes de nutrition, Saveurs et
Vie propose des menus originaux individualisés, conformes aux prescriptions médicales, et élaborés par des diététiciens.

Intégrer l’Ehpad à la vie sociale, à l’économie locale,
améliorer sa qualité de vie au quotidien, faire entrer la
culture, proposer une alimentation saine, responsable et
ré-appropriée.
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2. LA THÉRAPIE PAR LA NATURE
L’EHPAD des « Jardins de Coublevie »
Une adaptation des extérieurs de
l’établissement réalisée par et pour les
résidents
Afin d’améliorer la qualité de vie au sein de l’établissement, un projet de réorganisation des espaces extérieurs a vu le jour en 2012. Un architecte-paysagiste et
un ergothérapeute ont été associés au projet afin de définir, avec l’ensemble des
personnes concernées, l’aménagement d’espaces de vie adaptés, sécurisés et en
libre-accès. Un potager, à hauteur des résidents, a été aménagé, et des animations
festives organisées. Les enfants de la crèche voisine sont accueillis dans le parc, et
des manifestations culturelles et des expositions d’art mises en place. Par ailleurs, la
Ligue de protection des oiseaux utilise le jardin comme lieu de nidification.
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2. LA THÉRAPIE PAR LA NATURE
Jardin thérapeutique d’Oreda pour
personnes âgées et handicapées

Un jardin qui soigne, dans une maison
de retraite

https://www.lilo.org/fr/le-jardin-therapeutique-doreda/

Gisèle (Gigi pour les intimes), aide-soignante.
Lorsque l’EHPAD a ouvert, je travaillais en milieu hospitalier. Un entretien avec le directeur, pendant lequel nous avons parlé de jardin m’a incité à lâcher l’hôpital et à venir ici.
Je connais bien les plantes, et j’ai plaisir à jardiner, comme Paule. À mon tour, j’ai fait le
stage en 2014 à Chaumont.
Notre idée, qui se réalise petit à petit, est que notre jardin soit un agent actif du mieuxêtre et de la santé des personnes accueillies. Les utilisateurs sont aussi acteurs de celui-ci, ils passent ainsi du statut de « soignés » à celui de « soignants ». Ils observent les
plantes et prennent soin d’elles avec attention et bienveillance.
https://www.colibris-lemouvement.org/magazine/un-jardin-qui-soigne-dans-une-maison-retraite

Zoothérapie, EHPAD de la Sainte-Famille
Améliorer le bien-être des résidents d’un établissement médicalisé pour seniors par la zoothérapie, projet commun avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires.
Association AATEAA (Association d’activités thérapeutiques et d’éveil associant les animaux),
propose ce même service et la formation en 1 an d’un soignant.

Un EHPAD adhérent du Cèdre lance
un jardin partagé

L’association de zoothérapie de l’est
AZE intervient auprès des personnes âgées avec des animaux de toutes les sortes avec comme
seul but : Apporter du bonheur et de la joie au sein de la maison.
http://www.zootherapiedelest.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=eHHuM-TCgGw

Le PARTAGE de nos outils, L’ACCUEIL de nos voisins, L’ESPÉRANCE de voir en eux de
nouveaux alliés, pour favoriser LA SOLIDARITÉ entre les individus et les générations,
c’est la recette qui a donné naissance à ce projet. Cette recette qui n’est autre que
l’expression même des valeurs de l’association « Chemins d’Espérance », gestionnaire
de l’EHPAD. Nous la déclinons dans d’autres domaines : à la culture en mettant à disposition notre salle d’activités ; à l’art, en mettant à disposition les murs de nos couloirs à
des étudiants en art graphique et plus largement en ouvrant nos portes aux initiatives
et à la créativité locale. Cette recette nous la laissons germer et lui souhaitons de mûrir avec cette question : l’EHPAD ne serait-il pas un lieu merveilleux pour héberger une
maison des associations ?
https://www.lecedre.fr/ecologie-integrale/un-ehpad-adherent-du-cedre-lance-un-jardin-partage/

Ouvrir l’EHPAD au quartier et à la ville, faire sortir
les résidents, soigner par le jardinage ou le potager,
lien à la nourriture et à la nature, intergénérationnel,
partenariats envisageables, parc comme un potentiel
d’accueil
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3. EHPAD, COMME HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL
Colocation étudiante en EHPAD, Ville
Montpellier et CCAS
D’un côté des étudiants à la recherche d’un logement à loyer modéré. De l’autre des personnes
âgées isolées. Une double problématique à laquelle la Ville de Montpellier et son CCAS
répondent avec un dispositif original: la colocation étudiante en Ehpad. Le principe est simple: en
échange de quelques heures de bénévolat par semaine auprès des séniors, les étudiants pourront
loger dans un des Ehpad de la Ville, avec à la clé un loyer très attractif.
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/12/26/vivre-en-ehpad-ou-chez-des-seniors-unesolution-pour-certains-etudiants_5402231_4401467.html
https://www.logement-seniors.com/actualites/les-benefices-du-lien-intergenerationnel-enehpad-353.html
https://www.essentiel-autonomie.com/etre-aide-lorsqu-aide-proche/habitat-intergenerationnelpartager-lieu-vie
http://www.gazette-sante-social.fr/35730/vitry-donne-un-coup-de-jeune-a-ses-residencesautonomie
http://www.innovation-territoriale.fr/fiche.php?id=2038
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3. EHPAD, COMME HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL
Projet Intergénérationnel «Drôles
d’oiseaux!» (projet en détail)
Il est en effet très bénéfique pour une personne âgée d’être en contact avec des enfants. Dans un
premier temps, cela lui permet de renouer des liens humains, et d’échanger. La joie naturelle des
plus jeunes a un effet positif sur l’humeur, il est difficile de rester insensible au sourire d’un petit.
En outre, participer aux jeux oblige à reprendre une activité physique de manière presque inconsciente. « Parallèlement, les enfants s’enrichissent d’un échange avec les personnes âgées qui
ont, dans leur jeunesse, observé les oiseaux. «Ce projet va permettre l’échange et le partage grâce
aux témoignages des anciens envers les plus jeunes. Qu’observaient nos grands-parents chez eux
lorsqu’ils étaient petits ? Leurs histoires et anecdotes permettront de sensibiliser les plus jeunes à
la fragilité de la Nature»
https://pas-de-calais.lpo.fr/articles/evenements/394-projet-intergenerationnel-droles-d-oiseaux

Crèche et maison de retraite sur le même
palier, cohabitation.
Kaizen n°41, Quelle place pour l’animal ? page 60-62
https://www.francetvinfo.fr/sante/enfant-ado/yvelines-quand-creche-et-maison-de-retraite-fonctionnent-ensemble_2411037.html

Projet intergénérationnel, maison de
retraite et Multi-Accueil
Le projet intergénérationnel entre la Maison de Retraite Urtaburu de Saint Jean de Luz et le MultiAccueil Sagardian a pour ambition de favoriser le lien social entre les générations. Ce projet à
échelle humaine, basé sur la richesse des échanges, des rencontres, tend à favoriser la transmission, de savoirs, savoir-faire et savoir-être. Il s’inscrit dans un projet plus large porté par la structure qui
vise à favoriser l’ouverture du Multi-Accueil vers la cité.
http://www.sagardian.org/wp-content/uploads/2015/04/Projet-interg%C3%A9n%C3%A9rationnel-Multi-Accueil-Maison-de-Retraite.pdf

Faire face à des enjeux, tel que le
manque de moyens (financiers, logistiques, humains). Favoriser le lien social. Répondre aux besoins de chacun
par le biais de rencontres: besoin de
réassurance, d’estime de soi, de reconnaissance, d’interactions... Rompre
l’isolement. Favoriser la transmission de
savoirs, savoir-être et savoir-vivre.

Un repas intergénérationnel à l’Ehpad
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/saint-aignan/un-repas-intergenerationnel-a-l-ehpad
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4. LA MÉDIATION POUR ÊTRE «AU CHEVET» DU RÉSIDENTS
ET DES PERSONNES ÂGÉES.
Familities
Optimiser l’action des aidants. En cas de maintien à domicile, la famille doit généralement
gérer une bonne partie des tâches. Une organisation et une répartition efficace se révèle alors
indispensable. C’est le constat de la startup Familities qui s’engage à fournir un soutien logistique
aux aidants grâce à une application mobile et une plateforme web leur permettant de veiller sur
leurs proches isolées. Facilities propose un calendrier intelligent qui permet de coordonner les
actions de chacun tout en se tenant informé de l’état de santé de l’aidé. Le personnel de santé
peut même être intégré à ces plateformes.
http://familities.com/
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4. LA MÉDIATION POUR ÊTRE «AU CHEVET» DU RÉSIDENTS
ET DES PERSONNES ÂGÉES.
Téléphon’âge
Pour lutter contre l’isolement des nancéiens âgés qui demeurent à domicile, des rendez-vous
téléphoniques conviviaux sont proposés à tous ceux qui s’inscrivent auprès du CCAS. Ils peuvent
choisir le jour et la fréquence des appels. Une conversation conviviale permet de renseigner les
adhérents mais aussi de repérer des situations de fragilité sociale et culturelle.
http://www.innovation-territoriale.fr/fiche.php?id=265

La carte postale du XXè siècle
L’Ehpad du centre hospitalier des Près Bosgers de Cancale propose à ses résidents une gazette
familiale qui allie les nouvelles technologies numériques et le papier pour préserver les liens avec
leurs proches. Famileo en chiffre c’est près de 600 maisons de retraite adhérentes, + de 15 000
utilisateurs et + de 100 000 messages envoyés.
Vos grands-parents reçoivent une gazette papier : Tous les messages sont automatiquement mis
en page et imprimés sous la forme d’un journal papier personnalisé. La gazette est envoyée par la
Poste à la fréquence que vous aurez choisie.
https://www.famileo.com/famileo/fr/

Bonjour facteur
Fin 2003, le service des Anges Gardiens a commencé ses visites de convivialité aux personnes
fragilisées. Pendant l’été, l’action a été renforcée grâce au concours de la Poste. Elles peuvent bénéficier deux fois par semaine du passage du facteur à domicile. Il est chargé de vérifier que tout
se passe bien et, après sa tournée, fait un compte rendu au CCAS par le biais d’une plateforme
Internet. Le cas échéant, les services à domicile sont adaptés ou renforcés.

Faciliter le travail bénévole des aidants. Accompagner
et soulager le travail des soignants en EHPAD, déjà
surmenés, en sous-effectif. Garder un lien avec les
anciens malgré la distance, le travail ou autres.
Rompre l’isolement. Stimuler la mémoire, les souvenirs
en tenant au courant.

Ephad de Quiberon
Rester en contact via l’application skype.
http://maison-de-retraite-de-quiberon.fr/?cat=7
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5. LA MÉDIATION DES ACTEURS DE L’AUTONOMIE DES
PERSONNES ÂGÉES AU NIVEAU DU TERRITOIRE LOCAL
Plateforme de Donzère

Mona Lisa

Projet de médiation des acteurs de la dépendances au niveau local.

Partenariat avec le programme service civique Mona Lisa
https://www.service-civique.gouv.fr/page/monalisa

https://documentation.ehesp.fr/memoires/2012/ppasp/chambre_lefebvre.pdf

RIT

I2ML, la référence du bien vieillir en
Occitanie

Le Centre des sapeurs-pompiers de Saône et Loire a un réseau d’intelligence territoriale, en
complément de l’organigramme institutionnel en vue de résoudre des « problématiques sans
solution connue ».

Une expertise au service des entreprises et des collectivités dans le but d’améliorer la qualité de
vie des personnes âgées
http://www.i2ml.fr

Maia grand nîmes, Un modèle pour la
mise en place territoriale d’une approche
de parcours du vieillissement

Fédérer les acteurs du territoire pour apporter de
la cohérence, de la coopération pour réinventer le
parcours des personnes âgées dépendantes.
Médiation des acteurs, formations, prises
d’initiatives et gouvernance.

Mis en œuvre depuis 2008 par la CNSA, le dispositif MAIA (Modèle organisationnel national
adapté aux diversités locales) a pour objectif de favoriser un réel partenariat entre l’ensemble
de ces acteurs qui accompagnent au quotidien les personnes atteintes de maladies neurodégénératives et toutes les personnes âgées en perte d’autonomie. Il s’agit de remédier à la
fragmentation entre les divers systèmes de soins et d’aides destinés aux personnes en perte
d’autonomie. Cela passe par la construction d’une dynamique partenariale de territoire, la mise
en réseau de tous les acteurs autour de la personne âgée et/ou du malade, le partage d’outils et
de procédures, les rencontres régulières entre professionnels et les rencontres régulières entre
financeurs et décideurs. Chaque année, l’ARS sélectionne des porteurs de projet de mise en place
la méthode MAIA sur un ou plusieurs nouveaux territoires infradépartementaux, porteurs qui
recrutent ensuite un « pilote » MAIA, chargé d’établir un diagnostic et d’impulser la mise en place
d’un « guichet intégré », d’organiser la concertation entre les acteurs. 252 dispositifs MAIA étaient
en fonctionnement en décembre 2014, couvrant 6 communes sur 10
https://www.personnes-agees-gard.fr/organisation/maia-grand-nimes
https://www.cnsa.fr/outils-methodes-et-territoires/maia

L’ADMR
Réseau associatif des services à la personne.
https://www.fede30.admr.org/accompagnement-du-handicap
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6. LE PARCOURS, COMME NOTION TRANSVERSALE
Dans le parcours de soin, d’accueil et de fin de vie des personnes âgées,
il faut considérer : L’avant, la phase de transition et l’entrée, le pendant
et enfin l’après.

La Maison des âges et des cultures de Legé,
L’extension d’un EHPAD vers une offre de logements
adaptés aux différents stades du vieillissement
Outre une micro crèche, une résidence pour personnes handicapées (en lien avec l’ADAPEI), et une résidence pour personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer, une résidence services a été construite, qui consiste en 25 appartements en location
spécialement dédié à des personnes retraitées sans accompagnement médical. Le fait qu’il y ait une proximité avec l’EPHAD
permet de proposer des prestations et de mutualiser les moyens (repas, activités). L’offre de logement s’inscrit ainsi dans un
parcours résidentiel. L’aspect intergénérationnel est lié à la proximité de la micro crèche (une dizaine d’enfants, la plupart
appartenant aux salariés de l’EPHAD). Un soin particulier a été apporté aux espaces de rencontre (création d’un potager, d’un
parc arboré, d’une salle polyvalente accessible aux habitants de la commune). L’ouverture de l’établissement vers les jeunes
du territoire va être renforcée (projets pédagogiques avec le Collège).

Définir, concevoir et mise en place d’un
parcours complet de soin, d’accueil, de fin
de vie de la personne âgée afin de repenser
l’autonomie.
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6. LE PARCOURS, COMME NOTION TRANSVERSALE
EHPAD La Brunetterie

EHPAD@DOM

Convention avec le SSIAD et les services prestataires de la Mutualité de la Vienne pour coordonner les
actions entre les services de l’EHPAD et les services à domicile de la Mutualité, par la formalisation de
transmissions.

projet expérimentale de oct 2017 à oct 2019, en détail.
https://www.em-consulte.com/article/1203216/article/veritable-projet-d-innovation-sociale-l-experiment

La Maison de Prudence

Une plateforme médico-sociale pour
faciliter le retour à domicile

Un site internet interactif dédié à la sensibilisation des risques liés à la perte d’autonomie à domicile.
http://www.aveclesaidants.fr/au-quotidien/actualites/retrouvez-la-maison-de-prudence-de-la-macif/

Coordonner les acteurs mobilisés par le retour à domicile de personnes âgées après leur
hospitalisation. En 2013, les Associations ACTID 87 et le SIAAD (Soins Infirmières A Domicile)
SOINS et SANTE ont mis en place, à titre expérimental, une plateforme médico-sociale facilitant le retour à domicile de personnes de plus de 60 ans en situation de perte d’autonomie ou
de handicap sur le territoire de Limoges. L’objectif de cette plateforme est d’organiser et de
coordonner le retour et le maintien à domicile des personnes âgées après une hospitalisation

ESPASS (Espaces de parcours santé
social), Des espaces de proximité pour
l’acculturation aux gérontechnologies
Dans le cadre du Plan régional Silver économie en Midi-Pyrénées, le projet ESPASS (Espaces de parcours
santé social), initié en 2014, a pour objectif de développer des espaces d’accueil de proximité en territoires ruraux pour les personnes âgées. Les ESPASS sont des lieux qui sont à la fois des accueils, des lieux
d’échanges mais aussi des espaces opérationnels qui permettent de détecter des fragilités, d’offrir des
dispositifs de télé assistance, de répondre à des questions ou de bénéficier de conseils autour de la vie
quotidienne : diététique, mobilité, activités culturelles ou physiques.

JesuisAutonome

Village Répit Famille, mélange entre un
village vacance et un structure médicosociale
https://www.aidonslesnotres.fr/s-organiser-quand-on-est-aidant/article?urlTitle=connaissez-vous-les-villages-repit-familles

Café des mémoires
Site Essentiel Autonomie, évènements sur plusieurs territoires.
https://www.essentiel-autonomie.com/evenements

évaluer et optimiser les services en fonction des besoins. La jeune pousse créée en 2015 propose un
service à la personne en 3 temps : l’évaluation du degré de perte d’autonomie, la proposition de services
adaptés et la mise en relation avec des professionnels (les services à domiciles, les soins et l’accompagnement des procédures médicales, l’aide juridique, la mobilité, la sécurité et le transport). En complément
de cet accompagnement matériel, la plateforme met à disposition des aidant ou des personnes âgées,
elle-même, des fiches conseil et des activités de stimulation intellectuelle.
http://www.jesuisautonome.fr/

EHPAD à domicile, projet n°2 et EHPAD hors
les murs
http://www.generationsmutualistes.fr/node/2883 - https://sweet-home.info/marches-silver-economie/
habitat-inclusif/les-5-meilleures-alternatives-a-ehpad/
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L’habitat solidaire intergénérationnel :
mythe et réalité en France et en Allemagne - Anne Labit

“Un certain nombre d’expériences ont ainsi été menées, consistant à ouvrir les EHPAD sur la
ville et à permettre à d’autres catégories de population de les fréquenter régulièrement grâce
à la présence au sein de l’établissement d’une halte-garderie, d’un commerce ou d’un restaurant (Dehan, 2007). Mais ces expériences sont restées peu nombreuses et n’ont pas conduit
à la généralisation d’un nouveau modèle d’établissement, bien que chacun s’accorde à reconnaître que l’intergénérationnel est bon pour tous : « les enfants voient d’autre rythmes,
d’autres univers, les familles s’ouvrent à la solidarité et profitent de la disponibilité de certains
aînés tandis que le moral et la santé des vieux sont améliorés par ces rencontres qui leur
évitent le confinement social » (Dehan, 2007, p. 78). “ - “C’est autour du concept d’habitat
intermédiaire que se construisent la plupart des expériences visant à éviter le confinement
social des personnes âgées. Argoud (2008) “
http://halage.info/wp-content/uploads/2015/02/Anne-Labit.-Lhabitat-solidaire-interg%C3%A9n%C3%A9rationnel.pdf

7. LES AUTRES PROJETS
« Des petits rien qui changent tout... »

Service Civil Volontaire

Expositions photos qui finalement a débouché sur l’édition d’un livre, avec un fil rouge : montrer
l’humain, la vie et toute la palette de ses émotions, tels qu’elles sont au quotidien. Initié à partir d’un
constat que le travail des agents est méconnu, dévalorisé et critiqué malgré toute l’énergie et la
bienveillance qu’ils y mettent. L’idée de ce projet est
de montrer ce que les gens ne voient pas, le quotidien du corps médical, soignant. Déclencher par
un groupe de bienveillance (50 personnes tous services confondus, avec un groupe pilote de 5 personnes) de l’hôpital Penthièvre et Poudouvre. “C’est l’Ehpad. Mais c’est d’abord de la vie.”

Le recours au dispositif du Service Civil Volontaire (SCV) permet d’apporter accompagnement,
écoute et présence aux personnes âgées. C’est une réponse différente de celle des services sociaux,
médico-sociaux et de l’aide à domicile (réponse souvent apportée uniquement par l’entourage
ou des bénévoles). Cette expérimentation pour lutter contre l’isolement fait également découvrir
l’échange intergénérationnelle aux jeunes volontaires.

Retransmission en direct de concert dans
des CHU

Pour laisser une trace, pour tisser du lien, pour la reconnaissance
du domaine (résidents et agents)

Rompre l’isolement des patients et résidents, générer du « lien culturel». A Montpellier est diffusé,
via une chaîne de télévision, dans les chambres des quatre CHU de la ville. Depuis, une quarantaine
de concerts ont donné lieu à retransmission, et deux établissements pour personnes âgées ont, à
leur tour, bénéficié du dispositif, depuis le 21 juin 2007.

Le réseau de radios associatives RAJE
intervient auprès des personnes âgées

Co-construction de l’intérêts culturels des résidents en amont…
Puis identification d’une offre (musique, spectacles, sorties, etc)

Les radios associatives interviennent auprès de personnes âgées résidant dans les EHPAD du
groupe SOS afin de leur permettre d’enregistrer une émission de radio. Ce projet va notamment
être mis en place au sein de l’EHPAD Erik Satie à Bonneuil-sur-Marne.
https://www.silvereco.fr/bientot-une-emission-de-radio-enregistree-par-des-seniors-dans-unehpad-francilien/3182005
Villes amies des Aînés, Radio Dijon Campus
http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/files/partages-experience/100/144-radio-campus.pdf
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8. LES RESSOURCES STRATÉGIQUES
Ehpad : vers un modèle centré sur les
besoins de la personne âgée

Informations pour investisseurs en
EHPAD

https://www.mutualite.fr/actualites/ehpad-vers-un-modele-centre-sur-les-besoins-de-la-personneagee/

Ehpad 2017 : L’habitation et l’investissement en Ehpad - https://www.ehpad-fr.org/

Série de propositions faites suite à la mission
: les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 mars 2018.

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1094_toile.pdf

http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i0769.asp

L’accueil des personnes âgées dépendantes :
un chantier pour l’ESS
http://recma.org/actualite/laccueil-des-personnes-agees-dependantes-un-chantier-pour-less

Portail national d’information pour
l’autonomie des personnes âgées et
l’accompagnement de leurs proches

Comment les seniors financent-ils leur
maison de retraite ?
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1095_toile.pdf

Micro-dossier sur les marchés publics :
• Listes de marchés publics ouverts aux EHPAD, https://centraledesmarches.
com/recherche/ehpad
• Loi sur les marchés publics liés aux EHPAD, https://marches-publics.legibase.fr/actualites/focus/marches-publics-et-ehpad-78559
• Un site dédié Fédération Hospitalière de France, https://marches.fhf.fr/
• Financement des EHPAD ARS, https://www.ars.sante.fr/le-plan-daccompagnement-pour-soutenir-les-ehpad

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/

Étude : Économie sociale et solidaire : l’aide
aux personnes âgées
http://ww2.ac-poitiers.fr/sbssa/sites/sbssa/IMG/pdf/pipame-ess-aide-personnes-agees.pdf

En Ehpad, les dilemmes quotidiens des
soignants, constats
https://www.franceculture.fr/societe/en-ehpad-les-dilemmes-quotidiens-des-soignants

L’Ehpad, dernier lieu de vie pour un
quart des personnes décédées en France
en 2015
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9. LE COIN AUX IDÉES
• Dispositif de récupération alimentaire ou d’objets chez les
commerçants, restaurateurs, etc…
• Repas Dominical sur la place publique
• Lien inter générationnels EHPAD-ECOLE (jeunesse, culturel…)
• Potager “ferme” géré par acteurs ext. / dégustation cuisine “les
supers recettes des anciens” / Jardins thérapeutiques.
• Bibliothèque : lectures, expositions
• Friperie ouverte/ “marché ouvert ” / événement saisonnier?
• Appli coordination et communication aidants et soignants
• Monnaie Locale (Croco) ou monnaie virtuelle pour les acteurs de
la santé et le CHU
• cf Parcours : Récolter les habitudes (+/-) pour prendre en compte
les singularités de chaque résident grâce à une médiation familles/
résidents -> services publics/soignants.
• La mémoire émotionnelle reste intacte (cf parcours) -> Raconter et
transmettre via radio ou journaux, gazettes, histoires, nouvelles,
recettes d’anciens…
• Partenariat avec une école, université avec des étudiants
ostéopathes ou kinéthérapeutes pour les faire intervenir auprès
des résidents (cf chutes, première cause de mortalité).
• Histoires en marchant, raconter en marchant, mouvement stimule
la mémoire et le corps.
• Organiser une exposition (résidents/soignants) pour une meilleure
image de soi et de son métier : exposition au carré d’art ? à
l’EHPAD ? Publication d’un livre/article (partenaires d’édition) ?
• Ateliers des micro-rêves : projets de vie encore et toujours.
• Rencontre inter-ehpad (soirée- séjour)
• CROUS et EHPAD: étudiants en colocation en Ehpad
• Crèche ou école au centre d’un EHPAD
• Donner des tâches á ceux qui le veulent et le peuvent
• Faire un micro marché sur place public + potager thérapeutique
avec association et la ruche qui dit OUI
• Ouvrir un café ou un bistrot sur le quartier.
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