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LA PAROLE DE LA PERSONNE
ACCOMPAGNÉE : PARLONS-EN

ENSEMBLE
La crise coronavirale a profondément bouleversé les outils de travail, les méthodes professionnelles et
surtout la relation à l’autre. Le secteur médico-social a été particulièrement touché par ce constat. 
Les personnes accompagnées n’ayant eu pour seul contact ‘’réel’’ que leurs aidants professionnels.
Aussi, c’est en priorité à eux qu’elles ont confié leurs craintes, leurs peurs et leurs souhaits. 
Alors même que ces temps d’échanges et de discussion sont primordiaux pour placer au centre de
l’accompagnement, la personne âgée, ce lien, aussi essentiel, peut être délité, par l’absence de temps
ou d’outils adéquats. S’exprime donc ce paradoxe de l’accompagnement de la personne vulnérable qui
réside dans répondre au mieux à leurs attentes et besoins sachant que l’espace disponible à ce recueil
est soumis quotidiennement à tension. Ce risque porte aussi, et plus largement de fait, sur la place de
sujet et de citoyen à part entière des personnes. Il apparaît ainsi indispensable que subsiste, malgré la
dépendance, des modes et une compétence collective à recueillir l’expression de besoins et de souhaits
individuels, y compris dans des contextes institutionnels ou domiciliaires percutés par la notion
d’isolement social. 

14H-14H15
ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET PRESENTATION DES INTERVENANTS

14H15-15H
LE PRINCIPE DE LA PARTICIPATION DE LA PERSONNE ACCOMPAGNEE ET SES ENJEUX -
INTERVENTION D'ALICE CASAGRANDE

Philosophe et éthicienne, à l’initiative du collectif « Associons nos savoirs », Présidente
de la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la
bientraitance, elle a également contribué aux travaux du HCTS sur la participation.

15H00-15H45
« PARTAGEONS NOS TÉMOIGNAGES, DIALOGUONS ENTRE USAGERS, FAMILLES, PROCHES ET
PROFESSIONNELS » POUR UN ACCOMPAGNEMENT MEILLEUR …DANS UN CONTEXTE SOCIÉTAL
CONTRAINT- INTERVENTION DE CLAUDETTE BRIALIX - PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES ASSOCIATIONS ET AMIS DE PERSONNES ÂGÉES ET DE LEURS FAMILLES
(FNAPAEF).

15H45-16H30
PRÉSENTATION DU LIVRET « LA PAROLE DE LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE : PARLONS-EN
ENSEMBLE » - INTERVENTION D’ANGÉLIQUE THÉRON – CONSEILLÈRE TECHNIQUE À L’URIOPSS
OCCITANIE

La FNAPAEF est force de proposition auprès des pouvoirs publics (ministre,
parlementaires, conseils départementaux) et travaille en concertation avec les
associations de directeurs, les professionnels et leurs structures syndicales et
professionnelles. Elle se positionne comme une courroie de transmission entre le
terrain, où elle est très présente à travers son réseau d'associations locales, ses
adhérents individuels et les Pouvoirs Publics où elle est reconnue et régulièrement
consultée sur les questions relatives aux retraites, à la santé et sur l'accompagnement
de la perte d'autonomie.

Ce livret, issu de plusieurs groupes de travail professionnels réunis en 2020 (EHPAD,
résidence autonomie, services à domicile – directions et professionnels de terrain)
réunit pas moins de 58 actions innovantes et déjà expérimentées de recueil de la parole
de la personne accompagnée. Ce livret accessible et facile d’utilisation peut aider les
structures dans leur démarche d’amélioration de la participation individuelle et
collective de la personne accompagnée en piochant les actions possibles et
intéressantes à réaliser dans leur structure.

16H30-16H45
TEMPS DE QUESTIONS-REPONSES


