Les Cahiers de l’Actif
N° 454 - 455 - MARS - AVRIL 2014

Faire face à l’avancée en âge
des personnes adultes handicapées :
impacts sur les dispositfs
et les pratiques professionnelles
S o m m a i r e
éditorial

3

dossier

5

I - L’avancée en âge des personnes handicapées : enjeux sociaux
et organisationnels.......................................................................7
De quelques apories concernant la prise en charge du vieillissement des personnes
en situation de handicap

Jean-Luc Charlot, Co-animateur démarche Ti’Hameau............................................................ 9

Les personnes handicapées vieillissantes : l’action publique en quête de repères

Pierre Savignat, Ancien élève de l’Ehesp, Maître de conférences associés, UPMF (Grenoble 2)........ 15

Parcours résidentiel et parcours de vie des personnes adultes handicapées :
vers une refondation sur la base de plateformes coopératives de services territorialisés
Jean-Pierre Hardy, Directeur délégué aux solidarités et au développement social
à l’Assemblée des Départements de France.............................................................................. 29

Vieillissement des personnes multihandicapées : de nouveaux enjeux sociaux et organisationnels
Frédéric Blondel, Maître de conférence en sociologie, Université Paris Diderot
Sabine Delzescaux, Maître de conférence en sociologie, Université Paris-Dauphine........................ 43

Projets et réponses au vieillissement des personnes handicapées

Gérard Zribi, Directeur général association AFASER, Président d’ANDICAT................................... 63

« Handicapés-vieux » et « vieux-handicapés » : même accompagnement ?
Patrick Rothkegel, Directeur général de Handéo
Guillaune Quercy, Chargé de mission Observatoire national des aides humaines............................. 73

Les Cahiers de l’Actif - N°454/455

1

II - Expérimentations et témoignages de terrain.................................... 89
Accompagner les personnes handicapées mentales vieillissantes
Commission « Avancée en âge de l’UNAPEI »
Paul Gallard, Administrateur Unapei-Président de la Commission ; Marie-Thé Carton, Administratrice ;
Jeanine Danquin, Coordinatrice de la Commission ; Pierrette Cino, Directrice d’établissement ;
Gerhard Kowalski, Administrateur Unapei ; Isabelle Guitton, ancienne Directrice d’établissement ;
Michel Billé, Sociologue.................................................................................................. 91

Vieillir avec un « enfant » handicapé
Emmanuel Bonneau, Directeur Général, Association Handi-Espoir
Nicolas Marichal, Chef de service, Maison Marie-Claude Mignet............................................. 109

Autisme et avancée en âge : une problématique à saisir en équipe

élise Capitaine, Psychologue clinicienne, Formatrice référente autisme en Franche-Comté............... 123

PASS’âGE : un dispositif partenarial innovant au profit des personnes handicapées
avançant en âge
Elisabeth Vandaele, Directrice Résidence Frédéric DEWULF
Valérie Boulangue, Chef de service éducatif, Chargée de mission Pass’âge
Régis Lacour, Chef de service éducatif de la résidence Frédéric Dewulf
Les Papillons Blancs de Dunkerque et sa région...................................................................... 137

L’avancée en âge de la personne handicapée mentale : retour d’expérience
du Foyer d’Accueil Médicalisé de Bar-le-Duc
Sophie Del Negro, éducatrice coordinatrice
Philippe Sottile, Infirmier
Patricia Trungel-Legay, Chef de service
Foyer d’Accueil Médicalisé du Centre Social d’Argonne, établissement public médico-social................ 155

La problématique du vieillissement des personnes handicapées : de nouveaux modes
d’organisation et de travail à envisager pour faire face à cet enjeu sociétal
Yann Cheramy, Sociologue, Fédération Départementale Présence 30
Thierry Toupnot, Directeur Association ARAAP, Directeur Association Notre Dame des Pins........... 169

III - Contrepoints.........................................................................179
Le vieillissement des personnes avec une déficience intellectuelle : symptomatologie,
observation et repérage des troubles associés. Exemple des personnes avec une trisomie 21
Dr Bénédicte de Fréminville, Praticien hospitalier, Vice-présidente Fédération Trisomie 21 France
Gérald Bussy, Neuropsychologue, CHU de St-étienne
Dr Renaud Touraine, Chef du service de Génétique CHU de St-étienne...................................... 181

La fin de vie dans les établissements pour personnes adultes handicapées : les résultats
d’une enquête quantitative nationale
Laureen Rotelli-Bihet, Chargée de mission, Observatoire National de la Fin de Vie
Régis Aubry, Président de l’Observatoire National de la Fin de Vie............................................ 199

Regard sur ...

225

Histoires de vie et récits : un impact réflexif sur les approches professionnelles

Christian Fournival, Travailleur social............................................................................. 227

2

Vient de paraître

241

Bon de commande

255

Les Cahiers de l’Actif - N°454/455

