Savoir écouter les signes de fragilité – Observer pour alerter
Que veut nous dire l’adulte âgé, lorsqu’il exprime un refus d’aide, ou bien encore
lorsqu’un mutisme s’installe ?
Que signifie ce dialogue interrompu par l’adulte âgé avec le professionnel, le bénévole
ou sa famille ?
Est-ce le début d’une fragilité qui s’installe, insidieuse, discrète mais pesante ? Est-ce
le signe qu’à travers son refus, il maitrise encore ses possibilités de dire NON et donc
d’exister ?
Savoir écouter les signes de fragilité, c’est peut-être dans un premier temps, savoir
observer, accompagner l’adulte âgé dans ses difficultés qu’il va tenter de masquer.
C’est aussi pouvoir reconnaitre et OSER dire qu’on n’y arrive plus, que la relation
avec l’adulte âgé questionne et interroge le sens de sa pratique professionnelle.

Regard de l’OVPAR :
« Savoir écouter les signes de fragilité
chez l’adulte âgé : observer pour
alerter »

« Pourquoi prendre en compte et interroger la manifestation du refus de l’aide ? », a
été la question centrale du groupe de travail animé par l’Office Villeurbannais des
Personnes Agées et des Retraités (OVPAR) entre 2012 et 2014.
Ce groupe de travail a réuni des institutions issues du sanitaire, de la gérontologie et
de l’habitat social : Adiaf-Savarahm, Aralis, CH Le Vinatier, CMP Psychiatrie du
Sujet Agé de Villeurbanne, Croix-Rouge Française, Cyprian Services, Ethic’dom,
Pôle Service à la Personne OVPAR, Réseau Intermed.
Dans sa mission d’accompagner une réflexion gérontologique avec les professionnels,
les familles et les bénévoles au bénéfice de l’adulte âgé, l’OVPAR vous invite à un
temps d’échange et de réflexion.
A cette occasion, les membres du groupe de travail partageront leurs conclusions et
vous présenteront les fiches techniques à destination des professionnels du domicile
et de leurs manageurs, en vue d’enrichir le rôle d’observation, de veille, et d’alerte
ainsi que le partage en équipe.

Mercredi 18 juin 2014
Echanges etRéflexion
De 13 h 30 à 17 h 00
Maison des Sportifs
70, rue du Docteur Rollet
69100 VILLEURBANNE

Public :
ü Les professionnels et les bénévoles qui travaillent auprès des adultes âgés à
domicile dans le secteur public ou privé
ü Les acteurs institutionnels qui structurent l’offre, les aides et encadrent les
équipes

Avec le soutien technique :

Entrée Gratuite sur réservation dans la limite des places disponibles
(50 places)
Inscription auprès de Julie Gargano
Office Villeurbannais des Personnes Âgées et des Retraités
Par téléphone : 04 78 68 65 63
Ou par mail : julie.gargano@ovpar.fr

Avec l’aimable soutien financier des partenaires des dispositifs d’aide aux aidants de l’OVPAR :

Coorganisateurs

13h30 – Accueil des participants

« Enrichir le travail en équipe »
Fabienne Porchet, Infirmière-coordinatrice du service de soins
infirmiers à domicile de la Croix Rouge Française
Présentation de la fiche technique / manageurs (SAD – SSIAD)

13h45 – Allocutions d’ouverture
Claire Alisaid-Guérain, Directrice de l’OVPAR
Isabelle Dury, Responsable du service Réflexion et Concertation
de l’OVPAR

« Construire la décision collégiale et partenariale »
Mikaël Soussan, Infirmier Coordination Santé du réseau
Intermed
Utilisateur des cellules de concertation clinique de l’OVPAR

14h00 – Savoir écouter les signes de fragilité
chez l’adulte âgé
Philippe Quinet, Cadre de santé au Centre MédicoPsychologique du Sujet Âgé de Villeurbanne

« Permettre à l’adulte âgé de trouver ou retrouver une
place dans l’accompagnement »
Stéphanie Plasse, Responsable de la Coordinationde
l’Intervention Sociale à Aralis

15h00 – Discussion avec la salle

Utilisateur des Temps de médiation entre l’adulte âgé et ses aidants

16h30 – Discussion avec la salle
15h15 – Ne pas se sentir seul(e) dans une
situation de refus d’aide à la personne

16h45 – Clôture
Dany Montois, Maire adjointe de la Ville de Villeurbanne en

« Savoir interpeller l’équipe »

charge des personnes âgées et des liens intergénérationnels

Amandine Pelissier, Responsable de secteur du service d’aide à
domicile – Cyprian Services
Présentation de la fiche technique / professionnel d’intervenant à domicile

17h/17h30 – Pot

