24

Sud Ouest - Bassin - 9/12/2019 - p.24

Nord-Bassin

BIGANOS

Handicap : quelles
aides pour les seniors ?
Mardi matin, 220 professionnels
de la santé étaient réunis pour le
forum « Nous vieillirons ensemble », organisé par Sarah Birch, de
la Maia (1) bassin d’Arcachon, en
présence du Docteur May Antoun, spécialiste en gériatrie. Portée par le centre hospitalier d’Arcachon, la Maia associe l’ensemble
des structures et des services concernés par la prise en charge des
personnes âgées.
Le thème de la journée était la
personne âgée qui a vécu une situation de handicap avant de
connaître les effets du vieillissement. Comment mieux l’accompagner ? Quelles solutions relais
trouver pour donner du répit aux
familles ?
Créer un maillage territorial

Le forum a permis de présenter
les conclusions de groupes de réflexion qui ont travaillé pendant
deux ans sur les difficultés liées
au vieillissement. Des points positifs ont été constatés tels que les
nouvelles formes d’accueil personnalisé dans des petites structures de type familial ou l’émergence de nouveaux métiers
comme celui d’assistant au projet de vie (AVP) qui accompagne
dans le choix du mode de vie,
sans oublier la création d’un

Au centre, Sarah Birch, de la Maia bassin d’Arcachon,
lors du forum « Nous vieillirons ensemble ». PHOTO M. S.

centre ressources pour les personnes handicapées vieillissantes
(CRPHV).
Si le développement de ces
nouveaux modes de prise en
charge est freiné par les problèmes de financement et par le recrutement et la formation du personnel adapté, l’assemblée a identifié les points sur lesquels il est
possible d’agir comme l’inégalité
d’accès aux soins, les faibles revenus, l’isolement social et les ruptures de parcours. Enfin, il semble
indispensable de créer un

maillage territorial et des passerelles entre le secteur du handicap et celui de la prise en charge
de la personne âgée.
Marianne Scott
Centre ressources 1, allée du Lac,
à Camblanes-et-Meynac.
Contact : 06 82 17 42 22 ou
centreressources@handivillage33.org
Maia : 05 35 08 00 20 ou
contact@maia-bassinarcachon.fr
(1) Méthode d’action pour l’intégration
des services d’aide et de soins dans le
champ de l’autonomie.

