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Bien vieillir et finir sa vie en Pension de Famille 

 

 

Avant de rentrer dans le vif du sujet :  

Comment vous voyez-vous vieux ? 
 

 

 

Qu’est ce que pour vous le vieillissement en 
Pension de Famille ? 

 

 
 

Des représentations qui diffèrent grandement ! 

 

Journée d’échange 
du réseau 
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Retour sur la recherche action menée par les Pensions de Famille du Relais Ozanam 

et de l’Oiseau Bleu en partenariat avec l’IFTS 
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Parole au groupe, sur 3 thématiques proposées : 

Vieillissement en PDF et vie quotidienne 

 

Vieillissement en PDF, réseau et partenariat
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Accompagner la fin de vie, la mort et l’après en PDF 

 

 

Après une intense réflexion et à partir des éléments amenés par chacun, quelques pistes : 

 

 Un mémo de l’animation adaptée 

 Un répertoire du réseau/partenariat en lien avec le vieillissement 

 Une boite à outils de l’accompagnement à la fin de vie, la mort et l’après. 
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Le mémo de l’activité adaptée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se renseigner sur le lieu de 

sortie 

(temps de marche, adapté ou 

pas pour les personnes à 

mobilité réduite) 

Lister les lieux 

« adaptés »  

Proposer des sorties en fonction 

des générations 

  Possibilité de partir à 2 

professionnels pour faire des 

groupes (2 formules sur une 

même sortie)  

Mutualiser les activités 

avec d’autres PDF  

Monter des partenariats avec des 

écoles de travailleurs sociaux 

Travailler à la présence de 

bénévoles 

Faire des « réunions 

d’organisation »  des activités 

(début de semaine et CVS) 

avec les résidants 

Garder en tête que la vie 

quotidienne (repas, petit déj’, 

course, préparation …) fait 

partie de l’animation ! 
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Le répertoire du réseau/partenariat en lien avec le vieillissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le domaine de la santé : 

Dans le domaine 

du logement : 

Dans le domaine 

administratif : 

Autres : 

 Médecin traitant ou professionnel de santé, 

 Cabinets d’infirmiers libéraux, 

 Centres gérontologiques, 

 Centre addictologies 

 Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP), 

 Méthode d’action pour l’intégration des services 

d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie 

(MAIA) 

 ASS 

 Pim’S  

 CAF 

 CCAS 

 Mandataires 

 MDPH 

 CARSAT 

 CICAS 

 Conseillers 

gérontologiques 

(Département) 

 SAMSAH 

 SAVS 

 Aide à domicile 

 Ergothérapeutes 

 Télé-alarme 

 Mairie – Maison de quartier 

 Bénévolat 

 Association de « lutte » pour les 

personnes âgées (Morts de rue, 

JAMALV …) 
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Une boite à outils de l’accompagnement à la fin de vie, la mort et l’après 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Groupe de parole avec un psychologue extérieur 

pour les résidants (dans les situations de fin de vie 

et d’après décès). 

 Si pas les moyens de faire venir un intervenant 

extérieur : se former pour l’animation d’un tel 

groupe de parole (avec l’idée d’intervenir dans 

d’autres Pensions de Famille). 

 Directives anticipées 

et formation pour 

accompagner à leur 

rédaction. 

 Autre 

document pour 

prendre en 

compte TOUS 

les souhaits, 

pas seulement 

le médical. 

 Un classeur des 

procédures repères  

(les étapes à suivre en cas 

de décès). 

 Prévoir des temps 

individuels pour les 

professionnels lors 

des situations de fin 

de vie. 

 Mise en place d’une plateforme 

collaborative à destination des 

professionnels, que chacun 

pourrait consulter et alimenter. 

 Un meilleur 

soutien de la 

hiérarchie.  

 Une « porte d’entrée à l’Hôpital », afin de 

pouvoir rester en lien/rendre visite/avoir 

des infos, sans être membre du secteur 

sanitaire ou de la famille. 
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En conclusion de cette journée 

 

 

 

 

 

 

Pour la suite : 

 Malgré l’importance du sujet, peu de personnes présentes. Proposition d’organiser 

des journées régionales ? 

 

 Nous faire remonter des exemples/cas concrets de terrain pour pouvoir tout réunir, 

avoir une vision globale de la situation et pouvoir « chiffrer ».  

 

Et nous, on a fini et  

on vous remercie pour votre attention et votre participation ! 

 

 

Faut-il re-questionner le projet 

même des Pensions de Famille ? 

A bientôt ! 


