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Indépendance dans les actes de la vie quotidienne
et compensation chez le sujet vieillissant
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Département de Recherche et de Formation Continue
ADERE - 52, rue Vitruve - 75020 Paris

ÉVALUATION, PRÉCONISATION,
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Une journée d’étude organisée par :
Association pour le Développement
l’Enseignement et la Recherche
en Ergothérapie

et soutenue par :
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allongement de la durée de la vie, l’augmentation du
nombre des personnes âgées et le développement
d’une politique de maintien à domicile sont trois facteurs qui amènent les ergothérapeutes à développer
de plus en plus leurs interventions auprès des populations
vieillissantes. Le recours aux aides techniques est un moyen
de compensation extraordinaire permettant dans de nombreux
cas, en complémentarité totale ou partielle de l’aide
humaine, de solutionner une situation de handicap ou de
dépendance rencontrée. Nombreux d’entre nous savent bien
que la mise en place d’une telle aide ne se résume pas à sa
seule préconisation et que dans une grande majorité des cas,
il s’agit d’un long travail d’accompagnement et d’intégration.
La modification de l’habitat, à partir de préconisations d’aménagements mineurs, peut être également une démarche efficace. Sa mise en œuvre doit toutefois tenir compte de la singularité de chaque situation. Effectivement, recourir à une aide
technique et ou à un aménagement du domicile n’est pas un
geste simple, il vient parfois à modifier les habitudes de vie, le
quotidien... C’est de cette démarche que nous souhaitons parler lors de cette journée d’étude intitulée : « Indépendance dans
les actes de la vie quotidienne et compensation chez le sujet
vieillissant. Evaluation, préconisation, intégration de l’aide
technique et des aménagements du domicile : un processus
singulier, des pratiques en changement ! » Après avoir fait le
point sur des notions telles que la compensation, l’indépendance, l’autonomie et leurs évaluations, nous aborderons
diverses questions telles que :
Y a-t-il des particularités dans l’accompagnement de ce processus lorsque l’on s’adresse à des sujets vieillissants ?
Qu’en est-il du travail de réseaux face à ce processus ?
Quel est le rôle des experts que sont les ergothérapeutes
dans dans la mise en place d’aides techniques et/ou d’aménagements du domicile ?
Dans le processus d’intégration de l’aide technique,
comment sont prises en compte les difficultés que peuvent
rencontrer les aidants familiaux et/ou professionnels ?
Le recours aux aides techniques peut il être envisagé dans
un but préventif ?

8H45

Inscriptions des participants

9H00

Accueil et ouverture
Sylvie FREULON, Présidente de l’ADERE
Joël-Robert HANSCONRAD,
Directeur des activités sociales du groupe REUNICA

9H30

Aide technique et compensation :
Introductif, historique, état des lieux législatif
Bernard DESCARGUE, Chargé de Mission de la CNSA, Paris (France)
Aide technique et aménagement du domicile :
Usage et besoins des personnes âgées vivant à domicile
Amandine WEBER, Chargée d’études à la DRESS, Paris (France)
Pause
Ergothérapie, aide technique, aménagement
du domicile et le réseau
Elisabeth HERCBERG, Ergothérapeute, Paris (France)

12H30

Déjeuner
APRÈS-MIDI

14H00

Aides techniques et prévention : Le recours aux aides techniques
dans un objectif préventif est il une utopie ?
Philippe MEEUS, Ergothérapeute,
Docteur en Santé Publique, ISEK, Bruxelles, (Belgique)
Repérage, évaluation et préconisation des aides techniques :
« Le réseau Présage : De l’urgence au maintien à domicile »
Thierry LAVAGNA, Médecin coordinateur, Dijon (France)
Julien MAZELIN, Ergothérapeute Libéral, Dijon (France)

15H45

Pause
« Ergothérapie en gérontologie »,
Présentation du film effectué par le GEGAP
Julie TROTEL, Ergothérapeute, Centre A. Calmette, Yerres (France)
Intégration de l’aide technique :
De l’accompagnement du sujet âgé à celui des aidants familiaux.
Caroline LANDEL, Ergothérapeute, Réseau AGEP, Paris (France)

17H00

Synthèse et Conclusion

