
En 2019, des travailleurs sociaux d’Emergence-s, soutenus par leur direction, ont organisé un évènement en 
invitant des professionnels d’EHPAD et de Résidences Autonomie (RA) à participer à une journée « porte ouverte 
» (visite du foyer Abbé Bazire/CHRS de l’URAS et conférence/débat). Ce temps a été conçu et organisé au regard 
de la persistance d’un constat reposant sur l’inadaptabilité des structures d’hébergement social pour certains 
résidents dont les parcours de vie difficiles ont impacté leur autonomie, mais dont le profil atypique et parfois 
complexe freine les EHPAD et RA à les accueillir. Forts de ce constat, ces mêmes travailleurs sociaux se sont 
alors engagés dans une démarche de sensibilisation des professionnels du vieillissement (EHPAD et RA) sur les 
parcours de ces publics et les difficultés rencontrées dans leur accompagnement. 

Ce temps fort a permis de confirmer la nécessité d’un partenariat durable entre les différents professionnels. 
Ces derniers ont été interrogés quant à l’intérêt qu’ils pourraient trouver à un tel travail, et y ont majoritairement 
été favorables. C’est ainsi qu’un groupe de travail, composé de travailleurs sociaux, et professionnels d’EHPAD et 
RA, s’est mis en place en fin d’année 2019 pour améliorer le parcours résidentiel des personnes prématurément 
vieillissantes, en partenariat avec la MAIA Rouen-Rouvray. L’année 2020 a vu le groupe se rencontrer à plusieurs 
reprises et aboutir à des orientations concrètes pour améliorer les parcours résidentiels. Les propositions 
jugées prioritaires – l’interconnaissance, l’accompagnement à la transition en structure de vieillissement, le 
conventionnement – ont été mises en œuvre en 2021 grâce à des sous-groupes thématiques à visée opération-
nelle. Le Réseau Santé Précarité a hérité de l’animation et de la coordination de ce groupe de travail en fin 
d’année 2020.

CONTEXTE

DATE ET LIEU DE LA JOURNÉE DE SENSIBILISATION

Mardi 10 mai 8h30Halle aux toiles

76000 Rouen

Précarité et vieillissement prématuré :
quel parcours résidentiel adapté ?

Santé Précarité
Réseau



CONTENU

CONTACTS
Réseau Santé Précarité : 
Charlotte LE METER
c-lemeter@emergence-s.fr
Tél. : 07 57 47 97 96

8h30 : Café-accueil
9h : Discours d’ouverture de la journée
9h15 – 10h45 : Introduction 
Contenu : Vieillissement et précarité, état des lieux de la situation actuelle.
Intervenants : Daniel REGUER (Université du Havre), Marie-Pierre COLOMBE (UMAPP).

11h – 12h30 : Table-ronde
Contenu : Publics prématurément vieillissants et précarité, de quoi parle-t-on ?
Animateur : Daniel REGUER (Université du Havre)
Intervenants : Ludovic COUTELLIER (Armée du Salut), Dr Caroline QUEÏNNEC (CHR), Marie-Pierre COLOMBE 
(UMAPP).

12h30-13h45 Pause déjeuner

13h45-16h30 : Ateliers

Atelier A : L’articulation entre les champs de la 
gérontologie et du social en amont de l’intégra-
tion en EHPAD/RA

Présentation d’une situation pour exposer une 
démarche d’accompagnement et de coopération 
dans la transition vers une structure du vieillisse-
ment. Comment cette démarche d’articulation 
peut être menée en amont de l’admission en 
RA/EHPAD par les différents acteurs ?

Atelier B : Les dispositifs d’appui à la bonne 
intégration en EHPAD/RA 

Après l’admission en EHPAD/RA, quels leviers 
peuvent être activés pour faciliter l’intégration 
des publics prématurément vieillissants dans les 
structures du vieillissement ? Comment favoriser 
le maillage des acteurs ? Présentation des formes 
d’interventions intermédiaires existantes, des 
partenariats et conventionnements possibles en 
aval de l’intégration en EHPAD/RA.

Atelier C : L’implication des acteurs institution-
nels dans le parcours résidentiel des personnes 
prématurément vieillissantes 

De quelle manière les acteurs institutionnels 
peuvent être mobilisés dans la fluidité du 
parcours résidentiel des personnes prématuré-
ment vieillissantes ? Quelles recommandations 
peuvent être faites à partir des expérimentations 
menées ? Quels soutiens/sources de finance-
ment sont possibles ?

Atelier D : La Réduction des Risques
en EHPAD/RA

Usages, dépendances… réduction des risques de 
quoi parle-t-on ? Comment accompagner les 
usages de produits psychoactifs, dont l’alcool, en 
résidence autonomie ou EHPAD ? Quelles sont les 
modalités d’intervention possibles avec les 
acteurs spécialisés en addictologie ?
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