
JOURNÉE  
D’ÉTUDE
PARTENARIALE

Le  parcours
de la personne  
âgée fragilisée

PRÉ-PROGRAMME

Nantes

Jeudi

12
SEPTEMBRE02 40 84 76 00 

www.oncopl.fr/oncogeriatrie

Avec le soutien de l’ARS Avec la collaboration de :

02 51 84 50 10 
www.uriopss-pdl.fr

Adelis - Espace Port Beaulieu
9, bd Vincent Gâche



Vous travaillez 
auprès de 

patients âgés 
fragiles, 

nous avons 
besoin 

d’avoir un 
retour de vos 
expériences 

pour construire 
ensemble des 
propositions.

Cette journée 
est la vôtre !

	 	Comment mieux identifier et repérer les besoins des personnes 
âgées fragilisées, favoriser leur parole ?

	 	Quelles sont les ressources (espaces, instances, aides…), 
disponibles pour les professionnels, les aidants et les personnes 
elles-mêmes en territoires de vie et d’interventions ?

	 Pour quoi et comment les solliciter ?

	 Comment mieux se connaître et travailler ensemble ?

Au sein de notre dynamique région des Pays de la Loire, de 
nombreuses organisations, structures et fédérations existent et 
cohabitent, chacune avec sa singularité, son champ d’investigation et 
son mode d’intervention. Il n’est pas rare de s’y perdre, de mener des 
actions en parallèle pour les personnes vieillissantes fragilisées par 
la maladie, à risque de perte d’autonomie. Seuls quelques acteurs, 
professionnels ou non, ont une vision exhaustive des ressources et 
des actions en cours. Il est donc nécessaire de mieux se connaître et 
de repenser avec les personnes elles-mêmes (et/ou leurs proches) 
leur parcours, allant de la prévention à la surveillance bienveillante, 
jusqu’à l’accompagnement en fin de vie. 

Soutenues par des partenaires institutionnels et encouragées par 
des partenaires privés, l’URIOPSS et l’UCOGpl ont construit, en 
collaboration avec de nombreuses fédérations et associations, 
cet évènement dont l’ambition est de capitaliser et de valoriser 
les expériences significatives et de faire s’exprimer les attentes et 
intentions.  

La représentativité du plus grand nombre d’acteurs des champs 
de l’intervention sociale, médico-sociale et de soin, mobilisés 
au quotidien auprès des personnes âgées fragilisées, permettra 
d’enrichir les contributions.
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8h45 - 9h15 Accueil des participants

9h15 - 9h30 Allocution d’ouverture 

9h30 - 10h10  Des politiques régionales et territoriales déjà mobilisées sur les 
enjeux du parcours des personnes âgées

10h10 -10h40 Deux éclairages sur des situations complexes :
   Plan cancer décliné aux patients âgés
   Plan maladies neurodégénératives

10h40 - 11h00 Pause
11h00 -12h00  La personne âgée fragilisée : de la prévention au repérage, de 

la prise en compte de ses besoins jusqu’à la réponse apportée : 
freins ? Difficultés ? Ressources ?

   Témoignage d’une personne âgée et d’un aidant
   Parole d’un médecin généraliste
   Vision de professionnels des champs sociaux et médico-sociaux
   Regards éthiques et juridiques

12h00 - 12h45  Coordination et intégration des acteurs :  
Présentations d’expériences en territoires

12h45 - 14h00 Déjeuner
14h00 - 16h00 Une méthodologie participative pour aborder 3 thématiques 

 
16h00 - 17h00  Restitution en plénière et contribution à la rédaction d’un livre 

blanc
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Accès Tramway : Lignes 2 et 3 - Arrêt «Vincent Gâche»
Accès Busway : Arrêt « Tripode »

	 Inscription gratuite mais obligatoire avant le 3 septembre.
 Ouverture prochaine des inscriptions
 Déjeuner sur place possible (participation de 18€ à régler lors de l’inscription)

Le comité d’organisation remercie
l’ensemble de ses partenaires
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