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Explorer les trajectoires de vulnérabilité
pour favoriser le maintien à domicile
des personnes âgées : l’exemple de la
Suisse
Le maintien à domicile des personnes
âgées est une question qui dépasse les
intérêts du simple cercle familial. La société toute entière
peut en bénéficier par la réduction des coûts de santé et la
préservation des liens sociaux et intergénérationnels qu’il
favorise. Encore faut-il le démontrer !
Cet enjeu du maintien à domicile est ainsi exploré par le
Pôle de Recherche National (PRN) LIVES, lancé en Suisse il y
a deux ans pour étudier la vulnérabilité dans les parcours de
vie. La question de la vulnérabilité au grand âge y occupe
une place centrale à travers plusieurs projets où collaborent
des psychologues, des sociologues, des démographes, des
économistes ainsi que des spécialistes des politiques
sociales.
Parmi les 150 chercheurs engagés dans ce vaste programme,
une quarantaine travaillent dans de grandes enquêtes
touchant au 3e, voire au 4e âge. Quel est l’impact d’un
divorce ou d’un veuvage en deuxième partie de vie ?
Comment les familles vivent-elles l’intrusion croissante de la
médicalisation liée à l’augmentation de l’espérance de vie ?
Pourquoi les migrants âgés vieillissent-ils différemment que
leurs contemporains nationaux ? Les thèmes de recherche
abondent et déboucheront dans quelques années, c’est
notre ambition, sur l’élaboration de nouvelles politiques
publiques.
Les résultats de ces travaux pourront aussi être discutés au
plan international et, nous l’espérons, contribuer à alimenter
les activités menées en France, notamment par MADoPA sur
la fragilité et la vulnérabilité des personnes âgées.

Point d’actu
 Le 21 février 2013
Conseil d’Administration et Assemblée
Générale de MADoPA, à la Fédération
Nationale de la Mutualité Française, à Paris

 Le 28 mars 2013
Intervention au séminaire Fragilité organisé
par le CNR Santé, à Nice

 Le 29 mars 2013
Intervention auprès d’un comité d’experts
à la CNAV, à Paris

 Le 10 avril 2013
Intervention au colloque annuel Innovation
Technologie Santé, organisé par l'INSERM
et l'alliance nationale pour les sciences
de la vie et de la santé, à Bordeaux

 Le 15 avril 2013
Réunion de lancement opérationnel
du projet DOMOCARE 3, volet téléassistance
par alerte comportementale, à Reims

En bref
Le 9 juillet 2013, une date à retenir
 Séminaire international MADoPA
Quels enjeux et possibilités d’innovation en
prévention-promotion de la santé pour les
personnes âgées ? (cf. coin adhérent pour plus de
détail).

 Publication ouvrage
Prof. Dario Spini, directeur du PRN LIVES
Pour en savoir plus : www.lives-nccr.ch
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La fragilité des personnes âgées, définitions,
controverses et perspectives d’action, ouvrage
coordonné par François Béland Université
Montréal et Hervé Michel MADoPA, publié aux
Presses de l’EHESP.

Coin des adhérents

Focus

Une nouvelle vague d’adhésion !

Télémédecine et Handicap
Une étude exploratoire conduite
par MADoPA pour l’ARS Ile de France

A l’issue du dernier Conseil d’Administration de
MADoPA qui s’est tenu à la Fédération Nationale
de la Mutualité Française à Paris le 21 février
2013.

À la demande de l’Agence Régionale de Santé d’Ile
de France, MADoPA conduit une étude exploratoire
pour caractériser les besoins de télémédecine dans
le domaine du handicap. L’objectif est d’identifier,
avec la diversité des structures d’accueil des personnes polyhandicapées et autistes, les conditions
organisationnelles et/ou d’usages favorables ou non
au développement d’une offre de télémédecine.

4 nouvelles institutions ont rejoint MADoPA
• AG2R la Mondiale Champagne Ardenne
• CHU de Reims
• INRIA
• Médecin Direct
Ces adhésions se sont faites « naturellement »,
dans la continuité des collaborations en cours
et/ou en raison des complémentarités évidentes
entre ces organisations et les compétences de
MADoPA en analyse des besoins & évaluation
des solutions technologiques et en analyse
analyse des parcours de fragilité/vulnérabilité des
personnes âgées.

Les modes de prise en charge des personnes polyhandicapées et autistes, sont explorées et analysées
sur la base d’un travail d’observation des « façons
de faire » des personnes handicapées en établissements, des stratégies d’accompagnement des
aidants, des pratiques des professionnels, des modes
d’organisation des établissements sélectionnés, sur
une diversité de territoires . Cette compréhension
fine des modes de prise en charge conduit à mettre
en évidence des difficultés de suivi médical auxquels
la télémédecine pourrait, dans certains cas et à
certaines conditions, répondre. Des perspectives
attendues, mais aussi inattendues, d’application de
la télémédecine dans les domaines du handicap
apparaissent dans ce travail réalisé avec les acteurs
de terrain, à partir des compétences clés de MADoPA
en matière d’analyse de situations complexes et
d’évaluation.

Un nouveau cycle de séminaires
internationaux
Le premier séminaire de ce cycle aura lieu à Paris,
le 9 juillet 2013, sur les enjeux et possibilités
d'innovation en prévention & promotion de la
santé pour les personnes âgées.
Sur un format court, pédagogique et avec des
intervenants de haut niveau, l'objectif du
séminaire est de contribuer à explorer les
possibilités d'innovation
en prévention &
promotion de la santé pour les personnes âgées,
en confrontant les pratiques françaises,
notamment celles des mutuelles, aux expériences
développées à l'étranger.
Pour cela, trois principaux experts de dimension
internationale, Len Syme de l'Université de
Berkeley , Erio Ziglio de l'Organisation Mondiale
de la Santé et François Béland de l‘ Université
de Montréal ont notamment été mobilisés.

Les résultats de cette étude exploratoire seront
rendus publics par l’ARS Ile de France au mois
de mai 2013 et serviront à préparer l’appel à projet
qui sera prochainement lancé par l’ARS sur la
Télémédecine et le Handicap.

Le programme et les modalités d’inscription à ce
séminaire vous seront communiqués très
prochainement. Réservez dès maintenant cette
date !
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