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L

e vieillissement des personnes handicapées
confronte
familles et professionnels à des situations inédites.

Formation – Information - Échanges
ADAPEI – PARENTEL

Un temps, les parents survivaient à leurs enfants dont l’espérance
de vie était amoindrie par les pathologies liées au handicap.
Aujourd’hui, la longévité des personnes handicapées change la
donne.
La « vieillesse » ne leur est plus étrangère, faisant naitre des
besoins nouveaux en matière de prise en charge et
d’accompagnement.
Les parents, dont l’accompagnement de leurs enfants fut
nécessaire et l’est peut-être encore toujours, doivent envisager,
non sans préoccupation, les effets dans les relations familiales de
leur propre vieillesse et de leur disparition.

Le vieillissement
des personnes handicapées
Nouveaux enjeux pour les personnes, les familles et les institutions

« Que deviendra-t-il/elle une fois que je ne serai plus là ? », telle
est la question inquiète et légitime des parents.
« De quels nouveaux services ces personnes ont-elles besoin ? »,
telle est la question qui anime la collectivité en général et les
institutions en particulier.

Samedi 16 novembre 2013
Ouvert aux personnes retraitées des ESAT, à leurs familles, aux
professionnels, aux représentants des institutions, associations
et collectivités et à toute personne concernée.

Maison des Familles (UDAF)
15 rue Gaston Planté – Brest/Gouesnou

Avec le soutien du Conseil général du Finistère, de la Ville de Brest,
de l’association ARCHIPEL, et du Crédit Agricole.

adapei29@wanadoo.fr

parentage@parentel.org

Le vieillissement des personnes handicapées
Nouveaux enjeux pour les personnes, les familles et les institutions
Samedi 16 novembre 2013 – Maison des familles (UDAF) - Brest/Gouesnou

9h30 Ouverture
 Mme SARRABEZOLLES et M. MAILLE (sous réserve)
Conseil général du Finistère
 M. MARANDOLA, président de l’ADAPEI du Finistère
10h

Vidéo TV Résidences « Chemin de Traverse », TEBEO

10h30 Maison d’accueil pour personnes handicapées âgées
 M. COZIC, directeur de la Résidence le Hameau de
l’Estran, Papillons Blancs du Finistère
 M. VITA, directeur du Foyer Garapin, Papillons Blancs
du Finistère
11h30 Hébergement conjoint de personnes handicapées en
EHPAD
 M. ROLLAND, directeur général, Les Amitiés d’Armor
 M. SIMON, EHPAD de Kérampéré, Les Genêts d’Or
12h30 Synthèse

Après-midi

Matin

Accueil

Programme

9h

Service d’Accompagnement à la vie Sociale pour les
personnes en retraite

14h

 Jeanne DANIELOU, éducatrice spécialisée et Nathalie LE

BAUD, psychologue au SAVS, Secteur hébergement/habitat
ESAT MORLAIX, Les Genêts d’Or


15h

16h

Mme OPRINSKY, Kan Ar Mor

Service d’Accompagnement des Personnes
Handicapées vieillissantes et programme AGID
 Mme POULIQUEN, chef de service
 M. MOREL, directeur
ESAT de Briec de l’Odet, Les Genêts d’Or
Synthèse

16h15 Clôture
 M. MARANDOLA, président de l’ADAPEI du Finistère

Animation de la journée
M. COUM, psychologue et directeur de PARENTEL

Déjeuner sur réservation

Contact et renseignements

02 98 55 51 43

- Association Parentel - 02 98 43 62 51
- ADAPEI du Finistère - 02 98 55 51 43

