Projet d’action de prévention du risque d’isolement social
en Résidence Autonomie* :
Accompagnement et Promotion du lien social (groupe Gré)

La Vie Devant Nous

Désignation – Méthode
Auteur (Promoteur)
Contexte

Motivation

Entretiens individuels de résidents (volontaires plutôt récemment installés) puis
réunions régulières de ceux-ci en un Groupe de réflexion et échanges. Ce Gré
du territoire concerné, peut accueillir un ou deux retraités locaux extérieurs.
Association « LA VIE DEVANT NOUS » - (LVDN)
•

Allongement de la vie et vieillissement de la population

•
•
•

Actualité des institutions d’hébergement (Suite à la Loi ASV, les décrets…)
Avancée en âge incluant l’entrée en Résidence Autonomie et la Prévention
Isolement solitude des personnes âgées : éloignements,
fragilités (économique…

•

Objet social de l’association porteuse du projet

•

Son implantation (Hôpital BRETONNEAU) ses partenaires : Bientraitance,
CLIC
Son expertise acquise dans les logements foyers du N-O de la Seine et Marne
Le programme de la MONALISA (LVDN : signataire de la charte et membre)

•
•

Personnes concernées

Dispositif

Personnes habitants les Résidences Autonomie d’un territoire + retraités locaux
•

Conférence introductive (territoriale) Réunion de présentation sur site

•
•
•
•

Entretiens individuels (une douzaine de résidents)
Constitution du Groupe de réflexion et échanges (au moins 6 membres)
3 (à 4) réunions de deux heures sur un an. (Thèmes choisis par les participants)
Méthode : accompagnement de la réflexion de chacun… en groupe, par des
animateurs expérimentés, formés à l’écoute et à l’accompagnement du sujet âgé

Pour les sujets âgés :
• Rupture de l’isolement et prévention du vieillissement cognitif
•
•

Résultats attendus

Dédramatisation de l’hébergement « collectif »
Nouvelles perspectives de vie et projets (promotion du lien social)

Pour l’association :
• Extension de sa connaissance de l’avancée en âge aujourd’hui
•

Plus grande Implantation dans la Prévention de la perte d’autonomie des âgés

Pour les institutions
• Meilleure connaissance des attentes des personnes qui ont élu domicile
dans ce type d’établissement et son environnement spécifique
• Rémunération de professionnels de l’écoute (honoraires !)*

Coûts
Financement

•
•
•
•

Subvention ou facturation
•

Assiduité – Indice de satisfaction, Évaluation par les participants euxmêmes en fin de travail…

•

Rapport d’intervention a partir des thèmes, réflexions de groupe et
éventuellement illustration par de brefs témoignages redus anonymes

Évaluation
et restitution globale éventuelle

Frais déplacements, y compris ceux des bénévoles (présentations, préparations)
frais de location de salles
Conception et organisation (et cote part des frais de fonctionnement promoteur)
*1 500 €/groupe (base, si mise à disposition gratuite des locaux)

* Proposé au CAS du 18ème arrondissement de PARIS

La Vie Devant Nous - Hôpital BRETONNEAU - 23 Rue Joseph de Maistre - 75018 Paris
info@laviedevantnous.com - Tél : 06 37 87 89 92 - Site : www.laviedevantnous.com

