
• L’association veille au respect de la dignité des personnes handicapées sensorielles vieillissantes 
et, plus largement, des personnes en situation de handicap en perte d’autonomie.

• Elle veut sortir de la sectorisation des réponses et créer du lien entre les différents acteurs pour 
qu’ils apportent une réponse cohérente, homogène et durable.

• Elle affirme qu’il est urgent de voter la loi Grand Âge et de réfléchir à des solutions innovantes pour 
permettre à chaque personne de vivre sa vieillesse de manière adaptée et d’envisager une fin de vie 
sereine : habitat inclusif, Ehpad, domicile, dispositifs articulant plusieurs possibilités pour permettre le 
répit des aidants, s’appuyant sur l’expertise de professionnels formés et reconnus.

• Il faut sortir de la sectorisation des réponses et créer du lien entre les différents acteurs pour qu’ils 
apportent une réponse cohérente, homogène et durable.

• Il est aujourd’hui indispensable d’offrir un éventail de possibilités de logements adaptés aux personnes 
vieillissantes, alternative au milieu institutionnel.

• Il est nécessaire de renforcer les liens entre la santé et le médico-social à travers des conventions 
d’accompagnement du public déficient sensoriel.

Nos propositions pour 
accompagner le vieillissement 

Depuis plusieurs années, de nouveaux besoins apparaissent pour la prise en charge et 
l’accompagnement de la personne handicapée qui vieillit, à domicile ou en institution.  
Notre projet s’inscrit dans le respect de la dignité des personnes handicapées 
vieillissantes et plus largement des personnes en situation de handicap sensoriel en 
perte d’autonomie. L’enjeu est d’envisager le vieillissement comme une période de la 
vie d’une personne avec ses richesses d’expérience de vie et ses choix : être avant tout 
une personne et pas seulement une personne handicapée vieillissante. 
Il s’agit aujourd’hui d’anticiper les attentes des personnes accompagnées et les nouvelles 
conséquences dues à l’allongement de la durée de vie. La personne vieillissante 
nécessite un accueil et un accompagnement de plus en plus conséquent en fonction de 
l’altération de ses capacités. La vie est une succession de ruptures que chacun affronte 
plus ou moins bien avec l’avancée en âge et ses difficultés, voire ses déficiences.  
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