
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES VIEILLISSANTES
EN CENTRE D’HÉBERGEMENT 

La Fédération a le plaisir de vous inviter à sa prochaine
commission Hébergement sur la thématique : 

A Arras
Le lieu sera confirmé

ultérieurement

10h - 12h30
JEUDI 15 DÉCEMBRE 2022

Inscription en ligne obligatoire

https://forms.office.com/r/rLBZc9sKUe


Programme 
de la rencontre :

Des 
questions
N'hésitez pas 
à nous 
contacter !

Delphine MORREEUW
06 08 28 11 98
delphine.morreeuw@
federationsolidarite.org

Comment accueillir et accompagner dans une structure
d’hébergement les personnes en perte d’autonomie du fait
du vieillissement ? 

Il est clair que la vie à la rue fragilise les personnes et constitue un facteur de
vulnérabilité supplémentaire. Un long temps d’errance fait vieillir prématurément les
personnes bien avant l’âge d’ouverture des dispositifs spécifiques pour personnes en
perte d’autonomie.
Deux constats s’imposent :
-      La structure d’hébergement n’est pas le lieu d’accueil le plus adapté à ce type de
public mais intervient à défaut d’une solution plus opérante ; pour autant, cette modalité
demeure bien souvent la seule possibilité de prise en charge pour sortir ces personnes
de la rue. 
-      L’approche du « bien vieillir » et des effets du vieillissement doivent être pris en
compte dans le travail des équipes sociales, pour réduire une dégradation plus
importante de l’autonomie de la personne.

Face à ces constats, la Fnars Hauts-de-France souhaite organiser sa prochaine
commission régionale "Hébergement" autour de la thématique de l’accompagnement
des personnes en perte d’autonomie du fait du vieillissement. 

Nous vous invitons à répondre, avant le 9 décembre, au questionnaire en cliquant sur le
lien ci-dessous (ou en scannant le QRCode) afin de nous permettre d’identifier les
difficultés que vous rencontrez dans l’accompagnement de ces personnes. 

https://forms.office.com/r/ePSQRA4rAF

Présentation du plaidoyer FAS-FEHAP 
Hugo SI HASSEN,  Chargé de mission Santé FAS Nationale
Ce plaidoyer ait suite à la construction d’un positionnement commun de
la Fédération des acteurs de la solidarité et la Fédération des
Établissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés solidaires
(FEHAP) sur les enjeux d’accompagnement du vieillissement des
personnes en situation de précarité. 

Introduction de la rencontre 
Agnès DEMOTIE, Présidente de la Commission Hébergement

Clotilde Hoppe, Chargée de Mission Santé – Asile, Réfugié.e.s,
Droits des Etrangers FAS Ile-de-France
Avec le soutien de la Fondation Sanofi Espoir, la Fédération IdF a
déployé un projet de formation et d’outillage des acteurs du secteur
de l’inclusion sociale autour de la question de l’accompagnement
des personnes précaires vieillissantes. 

Présentation des outils développés par la FAS IDF

Echanges

Echanges

Présentation des résultats de l'enquête

https://forms.office.com/r/ePSQRA4rAF

