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L’évolution des trajectoires des personnes est à réinscrire dans une offre
d’accompagnement, un cadre légal, réglementaire.

L’avancée en âge des personnes en situation de handicap : un constat solidement
établi, depuis plus de 20 ans.

Mais une avancée en âge qui se poursuit :

• Quelles adaptations de l’offre d’accompagnement ?

• Des dispositifs spécifiques

• À réinscrire dans un contexte d’évolution globale de l’offre (habitat inclusif, …).

• Quelles évolutions des besoins ?

• L’adaptation de l’offre a-t-elle répondu aux besoins ? Lesquels et comment ?

• Quels sont les besoins qui restent sans réponse ?

• L’évolution de l’offre a-t-elle créé de nouveaux besoins ?

• Handicap et grand âge



Un risque actuel : l’orientation systématique en EHPAD (avec ou sans unité dédiée)

• Mieux saisir la diversité de l’offre (et la rendre plus lisible) et des expériences

• La resituer dans son environnement (partenariats, décloisonnements des champs 
d’intervention)

• Une recherche longitudinale (trajectoires de cessation d’activité)

Le développement de l’habitat « inclusif » 

• Quels soutiens pour des personnes qui, souvent, n’ont jamais pu exercer de choix 
même dans les domaines les plus intimes (horaires de sommeil, choix du repas, 
des vêtements, …) ?

• Une dimension générationnelle 



Handicap et grand âge

• Des expériences inédites

• L’émergence de maladies neuroévolutives (maladie d’Alzheimer, …).
• Caradec, V., Chamahian, A., Delporte, M. (2020). Syndrome de Down et
maladie d’Alzheimer. Un diagnostic sous tensions, des trajectoires
d’accompagnement diversifiées. Rapport de recherche, laboratoire CeRIES,
Université de Lille. Recherche financée par l’IRESP-CNSA dans le cadre de
l’AAP « Handicap et perte d’autonomie » session 8.

• Communauté mixte de recherche DIMA. AAP « Soutien à la structuration de
communautés mixtes de recherche », programme « Autonomie : personnes
âgées et personnes en situation de handicap » 2021, IRESP CNSA

 Même question pour le handicap psychique, sensoriel, moteur, …

• L’évolution des relations familiales :
• L’aide peut désormais se transmettre sur trois générations
• Des dispositifs de soutien / répit pas toujours adaptés



Crise climatique et handicap

De nombreuses actions, souvent très créatives, dans les EMS
En lien avec l’environnement social plus large (habitants du
quartier, associations locales, …)
 Leur donner de la visibilité
Des besoins d’adaptation des outils de sensibilisation, information
Double enjeu :
 Que les actions mises en œuvre dans le cadre de la crise

climatique soient adaptées aux personnes en situation de
handicap

 Les actions entreprises dans le cadre de l’accessibilité des
personnes en situation de handicap s’avèrent très souvent utiles
à un public plus large. Développer des modes d’action adaptés
aux personnes en situation de handicap pour la préservation de
l’environnement peut contribuer à diversifier la palette d’actions
que chaque membre de la société pourra mobiliser.


