
Soutenir les personnes âgées fragilisées chez elles -
Unir les forces locales

Séminaire européen : stimuler l’innovation
Atelier 14 – Évolution démographique : approches novatrices
Tourinnes-la-Grosse, 18/05/2018



I. La FRB et les personnes âgées

Plan stratégique FRB 2015-2019

Objectifs stratégiques :

- renforcer l’autonomie et l’inclusion sociale des 
personnes âgées,

- donner aux personnes âgées la possibilité de 
vivre de manière indépendante le plus 
longtemps possible. 



Deux appels à projets

- Les aidants proches : des maillons clés pour les 
personnes âgées fragilisées

Renforcer les capacités des aidants proches au sein 
du réseau de soin autour d’une personne âgée 
fragilisée

- Renforcer les liens entre les différents intervenants 
formels et informels au domicile des personnes âgées 
fragilisées

Assurer une meilleure synergie entre l’aide et les 
soins formels et informels



Collecte & analyse de données

- Qui sont les aidants proches des personnes âgées 
fragilisées vivant chez elles et quel est leur rôle ?  

- A côté des aidants proches, qui sont les personnes qui 
fournissent des services de manière informelle aux 
personnes âgées fragilisées ? 



Cartographie

Les services et soins aux personnes âgées centrés sur le
voisinage

Pour répondre aux besoins et aux attentes des
personnes âgées fragilisées :

1) intégration formel et informel,
2) niveau local, quartier, voisinage





Cartographie

Exercice SWOT

Le niveau du quartier comme maillon central dans le
soutien aux personnes âgées fragilisées vivant chez
elles…



Cartographie

SWOT – Forces

• Niveau ou formel-informel se rencontrent
• La dimension humaine (la personne est connue)
• Offre et demande sont plus proches
• Proximité = moins de barrières
• Vigilance, alertes, plus facile à organiser
• Moins de besoin de mobilité
• Permet de soutenir les aidants-proches



Cartographie

SWOT - Faiblesses

• Disponibilité de l’expertise
• Complexité des besoins
• Complexité et fragmentation de l’offre
• Manque de cohésion sociale des quartiers
• Absence d’attention au vieillissement dans beaucoup 

de domaines



Cartographie

SWOT - Opportunités

• Coopération et coordination
• Auto-gestion d’équipes
• Nécessité d’investir dans plus de cohésion des 

quartiers
• Des seniors actifs
• Nouvelles technologies
• Promouvoir une autre image du vieillissement



Cartographie

SWOT - Menaces

• Tendance à la centralisation; à la recherche de masse 
critique

• Intrusion dans l’intimité
• Capacités des personnes âgées
• Pas un modèle économique; pas d’incitant 

économique





Cartographie

Leviers pour renforcer
l'autonomie individuelle et collective au niveau local

1. L'autogestion, cela commence par planifier l'avenir à temps 
2. Mieux connaître les soins mis à disposition 
3. Son propre budget de soins 
4. (Re)valoriser les volontaires
5. Économie collaborative et 'communautés' 
6. Avec le soutien d'une technologie adaptée
7. Chaque professionnel un généraliste?
8. Outreaching



1 appel à projets pour renforcer
l'autonomie individuelle et collective au niveau local 

Outreaching : soutenir les personnes âgées fragilisées 
chez elles et dans leur quartier

-> sortir de son champ d’action classique pour aller à la 
rencontre des population qui ont un accès plus difficile

clôturé
139 dossiers reçus
29 dossiers sélectionnés 



1 nouvel appel à projets pour renforcer
l'autonomie individuelle et collective au niveau local 

Quartiers solidaires en matière d’aide et de soins

-> soutenir des pratiques prometteuses, existantes ou 
innovantes, qui encouragent les voisins, les organisations 
locales, les professionnels de la première ligne et les acteurs 
locaux à se montrer attentifs au quartier, ensemble, de jour 
comme de nuit 

en cours
ouvert jusqu’au 2 juillet 2018
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