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Accompagner le vieillissement des 
personnes en situation de handicap : 

vers un changement des pratiques ?

Pour les familles 
& professionnels

GratuitDes tables
rondes

ConférencePour les familles 
& professionnels

GratuitDes tables
rondes

Conférence

De 9h00 à 17h00 
Espace Marcel 

Pagnol 
11 rue de Milizac 

29290 Guilers.

L’évolution des caractéristiques des populations en situation de handicap induit, de 
fait, des évolutions dans les pratiques et dans les organisations. Mais pas seule-
ment. Les modes d’entrée en relation et d’accompagnement ainsi que la conception 
des métiers se sont vus également modifiés.

La dimension du « vieillissement » des personnes accompagnées est aujourd’hui 
centrale, c’est elle qui nous interpelle et modifie jusqu’à nos cadres de penser : 
est-il vieux ? est-elle malade ? sommes-nous handicapés ? 

Les personnes elles-mêmes, et sans doute en tout premier lieu, les familles, sont 
concernées par ces changements et leurs effets sur les modalités d’accompagne-
ment. Les proches s’interrogent sur le vieillissement, voire la fin de vie, de leur 
enfant, frère ou sœur. 

Le changement qu’induit le vieillissement ne va pas de soi et vaut la peine que 
nous nous attardions sur la question pour s’interroger sur notre aptitude individuelle 
et collective à y consentir pour nous y adapter. 

Convaincus que les personnes accompagnées nous apprennent de leur désirs et 
souhaits concernant leur avenir ; Convaincus que les professionnels et proches 
peuvent, chacun de leur place, s’investir de façon particulière, nous proposons au cours 
de cette journée un croisement d’idées et d’inventions. L’occasion pour les différents 
acteurs de ces changements d’exposer les questions auxquelles ils sont confrontés et 
de mettre en commun, de partager les moyens qu’ils ont trouvé pour y répondre.

LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP VIEILLISSENT ! 
COMMENT CONSENTIR AUX 
CHANGEMENTS ?

Renseignements et insciptions sur :
je.handicapvieillissement@gmail.com 
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Le comité de pilotage de cette journée est composé de Sabine BLOUET-LERAN, 
Responsable de services aux Papillons Blancs du Finistère, Julie MARCHADOUR, 
Psychologue aux Papillons Blancs du Finistère, Céline PRONOST, Psychologue à 
l’association Parentel et Daniel COUM, Directeur de l’association Parentel.  
Leur réflexion a débuté il y a 18 mois en faisant le constat commun que l’évolution 
des personnes accueillies, et particulièrement le vieillissement, impactait le quotidien 
des professionnels et des familles.
Les membres coordinateurs ont ainsi su fédérer différents acteurs autour de cette 
thématique. Ce travail nous permet aujourd’hui de bénéficier de retours 
d’expériences qui nous feront avancer ensemble vers l’évolution de nos pratiques. 

Avec le soutien de :
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08h30  -  09h00         Accueil et émargement.

09h00  -  09h45         Introduction, Daniel COUM, Directeur 
de l’association Parentel, Celine PRONOST, Psychologue à 
l’association Parentel et Sabine BLOUET-LERAN, respon-
sable de service aux Papillons Blancs du Finistère. 

09h45  -  11h15         1er table ronde :  Devenir vieux c’est quoi ? 
Entre quitter une place et en prendre une autre.

•   Intervention de la Direction des Personnes Agées et des 
Personnes Handicapées du Conseil Départemental du Finistère. 

•   « Tourner la page » : Emmanuelle CYSSAU et Karine LE FLOCH, 
psychologues, Kan Ar Mor.

•   Témoignages filmés de personnes concernées, familles et 
professionnels - Les Papillons Blancs du Finistère.

•   « De l’ESAT à l’accueil familial, un partenariat Les Genêts d’Or - 
SAF Don Bosco », Annie LE ROUX, Responsable de service du SAF 
Don Bosco.

•   « Les familles face au vieillissement à domicile de leur enfant, 
frère, sœur… » Synthèse de groupe de parole, l’ADAPEI territoire de 
Quimper.

11h15  -  11h30         Pause.

11h30  -  13h00         2ème table ronde : Accueillir le changement.

•   « Handicap et vieillesse : un parcours de vie continue », 
Isabelle POINGT, Directrice de l’EHPAD Jacques Brel & Laurence 
GOURIOU Psychologue, EHPAD du Sivu des rives de l'Elorn.

•   « Quand handicap et vieillesse se ressemblent : le vivre 
ensemble », Cécile DANIOT, infirmière d’accueil, et Dominique 
BERROU, infirmière coordinatrice Hospitalité Saint Thomas de 
Villeneuve Plougastel. 

•   « Du chamboulement à l’inclusion », Virginie LAURENT, Psycho-
logue, Pôle gérontologique Les Genêts d’Or.

•   Témoignages filmés de personnes concernées, familles et 
professionnels - Les Papillons Blancs du Finistère.

13h00  -  14h30         Pause déjeuner libre. 

14h30  -  16h00         3ème table ronde : Faire avec le vieillissement : 
une nouvelle manière de penser, d’organiser, d’accompagner et d’exercer.

•   Les « cogiteurs » : présentation d’une réflexion d’un groupe 
associatif de résidents de Don Bosco.

•   Témoignages filmés de personnes concernées, familles et 
professionnels, Les Papillons Blancs du Finistère.

•   « L'échange, la parole comme base de rencontre entre profes-
sionnels et familles pour un accompagnement de qualité ». 
Exemple de collaboration autour du vieillissement d'adultes porteurs de 
handicap, Anne-Marie CIBAUD.

•   « Mieux accompagner le vieillissement : accueil de jour 
Personnes Handicapées Vieillissantes », l’équipe médico-sociale 
Poul Ar Bachet Les Genêts d’Or.

Accompagner 
le vieillissement 
des personnes en 
situation de handicap 
vers un changement 
des pratiques ?

16h00  -  16h45         Conférence, Docteur Cyril 
HAZIF-THOMAS, Responsable du pôle intersectoriel 
de Psychiatrie de la personne âgée CHU de Brest.

16h45  -  17h00         Conclusion, Daniel COUM, Directeur 
de l’association Parentel. 


