21 Forum d’echanges
mai

2019 HABITAT INCLUSIF ALZHEIMER
ET SI ON ACCOMPAGNAIT AUTREMENT ?

AVEC LES SOUTIENS DE

Vous êtes professionnel de l’aide à domicile, professionnel du soin,
travailleur social, aidant familial ou simplement intéressé par le sujet ?
Venez participer avec vos idées, vos suggestions, vos questions, à un
forum dédié aux nouvelles formes d’accompagnement et d’habitat à
destination des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Une occasion unique de s’informer, d’échanger et de se mettre en
réseau dans un climat de créativité et de bienveillance.
Vous ne pouvez pas vous libérer pour la journée ? Rejoignez-nous à
partir de 17h pour un after work et échangez directement avec les
différents acteurs au sujet des thématiques qui vous intéressent.

GRATUIT, SUR INSCRIPTION | https://forms.gle/Sm7UNwvMukZySPN48

Programme

HABITAT INCLUSIF ALZHEIMER

ET SI ON ACCOMPAGNAIT AUTREMENT ?
98h45
99h00
99h10
99h30
99h45

Accueil du public
Mot d’accueil | FAMILLES SOLIDAIRES et Ecole Supérieure de Praxis Sociale
Allocutions institutionnelles d’ouverture | Région Grand-Est, Conseil Départemental du Haut-Rhin
Logique de parcours pour les personnes âgées | MAIA 68
Habitat inclusif : généralités et politiques publiques émergentes | FAMILLES
SOLIDAIRES

910h15

Regards comparés d’ici et d’ailleurs : Etats-Unis, Pays-Bas, France

910h45

Pause

911h00

Colocation Alzheimer à Zillisheim : zoom sur un projet architectural et un projet
social innovant | FAMILLES SOLIDAIRES

911h20

Table-ronde : quels sont les enjeux de ces nouveaux modèles pour les
professionnels d’aide et de soins, les aidants et les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ?

912h10

Présentation et préparation collective des ateliers de l’après-midi

912h30

Buffet dejeunatoire

914h00

915h45
916h00
917h30

Ateliers | Comment adapter l’habitat à la maladie d’Alzheimer ? Comment
repenser l’accompagnement à domicile par une organisation nouvelle des
professionnels de l’aide et du soin ? Comment innover autour de la vie sociale et
partagée dans les habitats inclusifs ?

Pause
Plénière de restitution des ateliers
Conclusion : comment agir et s’engager maintenant ?

After work

Poursuite des échanges sur des stands intervenants

MAISON DE LA RÉGION DE MULHOUSE
4 Avenue du Général Leclerc, 68100 Mulhouse
à 200 mètres de la Gare de Mulhouse-Ville

9H - 17H Forum ouvert
17H30 After work

