Ateliers du 30 janvier 2016 « Atelier Vieillissement »

v 2 février 2016

Questions posées
Qui met en place les tutelles, qui fait quoi, notamment quand la famille n’est pas présente
Une personne en curatelle à la retraite que va devenir son environnement ?
Qui décide des changements d’établissement ?
Que faire quand un parent est seul et qu’il ne peut plus prendre en charge la PA qui vieillit ?
Que se passe –t-il quand il n’y a plus de famille ?
Quelles orientations ont les APEI / vieillissement : Construction, comment murissent les projets
d’établissements ? Quels sont les obstacles ? Qu’est-ce qu’un appel à projet comment cela marche ?
Que décident les conseils départementaux ?
Les personnes sont-elles accompagnées jusqu’au bout de leur vie dans l’APEI et dans l’établissement où la
personne se trouve actuellement ? Que deviennent les personnes après 60 ans,
Existe –il une limite d’âge pour quitter les établissements ?
Rôle de la MDPH / changement d’orientation
Rôle de la MDPH en cas d’isolement d’un parent ? de l’APEI
Les associations et la MDPH ont –elles une vision globale des places disponibles et des listes d’attente
Le secteur APEI est-il suffisant pour couvrir les besoins ?
Qui finance quoi ?
A quel âge est-on vieux ?
Quel rôle de la fratrie ?
Quel financement privé pour les lieux de retraite ?
Besoins exprimées
De places adaptées / vieillissement
Clarification des missions FAM MAS et ce qu’est un établissement médicalisé et non médicalisé ex FDV
Se battre pour les autres qui n’ont pas de place
Avoir recours à des avocats
APEI : Aider les parents directement
Connaitre et faire connaitre la diversité des accompagnements possibles :
 Accompagnement à domicile
 Foyer ouvert
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 Appartements partagés
 EHPAD
 Soutien à domicile
 SIIAD
 SAVS
 Familles d’accueil
 L’accueil temporaire et les possibilités de vacances, de court séjour, week end
 Structure en place évoluant/ vieillissement
 Accueil de jour
Hôpital et accompagnement des personnes vieillissant
Développer le versant communication dans les médias
Soutenir les APEI dans la mobilisation politique Maire, député …
Les ateliers de ce samedi sont un bon moyen de pression : recommencer
Besoin de conseils sur quoi faire après 60 ans
Mieux connaitre le rôle des Assistantes sociales
Rencontrer DE et membres du CA
Adhérer pour se connaitre et se faire connaitre
Mieux connaitre le rôle du médecin traitant
Faire venir aux ateliers d’échange l’ARS et le conseil départemental
Faire évoluer la prévention / vieillissement
Poursuivre les événements partagés entre associations
Avoir un parcours sans rupture et soutenir les professionnels pour la continuité de l’accompagnement,
développer le PE et le PP dans ce sens ; anticiper
Préparer le décès des parents
Rencontrer un notaire pour connaitre les différents mandats, la volonté / fin de vie, les questions d’impôt,
d’assurance vie
Etre clair avec les parents sur la baisse de financements de places et les conséquences
Plus de prise en compte du CVS / par les associations
Créer une grande fête où les parents s’investissent , et un « café » des parents
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