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L'EDITO
Après déjà 15 éditions de notre newsletter
enfance-famille, nous sommes ravis de vous
proposer la 1ère newsletter autonomie de l'Odas.
Pensée pour vous fournir un concentré des actus
et initiatives en cours dans le secteur de l'âge et
du handicap, l'accent est mis sur les sujets que
l'Odas défend particulièrement : le renforcement
du lien social, le changement de regard et la
participation de chacun à la vie en société.
Nous vous souhaitons bonne lecture.

ACTUALITES VIEILLISSEMENT & HANDICAP

LEGISLATION ET RAPPORTS
PUBLICS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Déconjugalisation de l'AAH
Le 21 juillet a été voté un amendement pour
mettre fin à la prise en compte des revenus du
conjoint dans l’attribution de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH). La mesure sera
effective à compter d'octobre 2023. Plus d'info
Evolution du congé proche aidant
Un décret publié le 22 juillet ouvre le congé
proche aidant à davantage de bénéficiaires et
simplifie la démarche de demande d'allocation
journalière proche aidant. Plus d'info
Scolarisation des enfants handicapés
La Défenseure des droits alerte dans un rapport
publié le 29 août sur l'accès à l'éducation des
enfants en situation de handicap et liste 10
recommandations. Plus d'info

INITIATIVES
Accompagnement à la parentalité
Le désir de parentalité des personnes en
situation de handicap mental soulève de
nombreux enjeux pour elles-mêmes, leurs
familles et les professionnels. En Mayenne, un
service spécialisé d’accompagnement à la
parentalité est en phase expérimentale. Article
et site
L'information accessible et citoyenne
Réalisée par et pour des personnes en situation
de handicap, la plateforme CAP'acité vise à
rendre

rendre
plus
accessibles
les
démarches
administratives et les informations pratiques en
proposant un site en FALC, des ressources audio
et vidéos et des tutoriels. Article et site
Des agents de convivialité en insertion
auprès de seniors isolés à domicile
La commune d'Hirson a mis en place depuis 2016
des chantiers d'insertion "bien-être seniors".
Pensés pour pallier le peu de temps que les
professionnels de l'aide à domicile peuvent
consacrer aux relations sociales, ces ateliers
permettent aussi aux salariés en insertion de
reprendre confiance. Article et site
Monhabitatinclusif.fr
L'association Hapi lance une plateforme pour
faciliter la mise en place d'habitats adaptés aux
personnes vieillissantes et/ou en situation de
handicap et de mieux en assurer la promotion.
Article et site
Du répit pour les aidants de proches atteints
de la maladie d'Alzheimer
Depuis 2021, l'association France Alzheimer des
Alpes-Maritimes, soutenue par l'ARS PACA, porte
le dispositif "Temps libéré". Il permet au proche
aidant de bénéficier gratuitement de moments
où une aide médicopsychologique vient le
suppléer. Article et site
Faciliter l'emploi des personnes atteintes
d'épilepsie
L'association EPI Bretagne développe, avec le
soutien de la CNSA, un dispositif pour
accompagner l’insertion et le maintien en emploi
des personnes concernées. Il permet notamment
de mettre en lumière les obstacles sociaux,
souvent méconnus, provoqués par l'épilepsie.
Article et site
Un EHPAD labellisé Humanitude
L'EHPAD La Mazière témoigne du travail que son
établissement et son personnel a réalisé pour
faire évoluer sa philosophie et ses pratiques,
concrétisé par l'obtention du label de
bientraitance. Article et site
Favoriser le bénévolat en santé et social
Une plateforme est proposée par la fédération
des établissements hospitaliers et d'aide à la
personne (FEHAP), en partenariat avec Benevolt,
pour impulser et recenser des offres de
bénévolat au sein des structures médicosociales
associatives. Article et site

PUBLICATIONS
Société inclusive et vieillissement
Ce numéro de Gérontologie et société vise à
mieux comprendre la signification des appels
récurrents à la société inclusive, en interrogeant
les discours, pratiques et controverses qui
peuvent en découler. Revue
La sociabilité et l'isolement social des seniors
Un rapport de la DREES analyse les liens entre
sociabilité, isolement et vieillissement des
personnes de plus de 60 ans vivant à domicile. Il
fait le point sur les sociabilités familiales,
amicales et le sentiment de solitude selon
divers critères. Rapport
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Que disent les vieux de leur vieillesse ?
Le Centre d'éthique clinique et l'association
Vieux et Chez Soi publient une étude sur ce que
les seniors pensent de leur vieillesse et sur ce
qu'ils en attendent. Des résultats qui rappellent
que la vieillesse est avant tout sociale, plus que
médicale. Plus d'info
Favoriser la communication des personnes
polyhandicapées
C'est le sujet du nouveau cahier pédagogique de
la CNSA, destiné à être un outil de dialogue
entre familles, proches et professionnels pour
contribuer à améliorer la qualité de vie et
l'accompagnement des personnes concernées.
Carnet
Politique territoriale de la vieillesse : y a-t-il
encore une place pour les élus communaux
face à la bureaucratisation ?
Un article de La revue française des affaires
sociales, appuyé sur une enquête qualitative
dans les départements bretons, souligne que les
élus tentent de reformuler les enjeux de la
politique de la vieillesse et portent une
approche transversale du vieillissement. Article

REPLAY
Mon enfant après moi
Ce documentaire Arte plonge dans une maison
d'accueil familial de Vendée dédiée aux parents
vieillissants et à leurs enfants en situation de
handicap.
Une mise en lumière de cette
problématique criante et sous-estimée. Replay
Les rencontres du Papotin
Cette nouvelle émission de France Télévisions,
diffusée un samedi par mois, prône un ton
sincère, inattendu et atypique où se découvre
une personnalité invitée sous les questions de
journalistes décomplexés, atteints de troubles
autistiques. Replay

AGENDA
Quels angles morts de la recherche sur le
médico-social ?
L'IReSP et la CNSA organisent le 16 septembre
un webinaire autour de thématiques à
interroger pour les prochaines années : évaluer
et tarifer, connaissance des publics et des
trajectoires, l’établissement et ses alternatives.
Inscription
2ème édition de l'Université d'Été Villes,
Territoires & Vieillissement
A Paris, le 30 septembre et le 1er octobre,
réflexions urbanistes, sociales, sanitaires,
écologiques et politiques se mêleront autour du
sujet "Vieillir où on veut, comme on veut : pour
une ville de tous les possibles". Pré-programme
Jeunes aidants à l'école
Le 7 octobre prochain à Paris, l’association JADE
et le Laboratoire de Psychopathologie de
l’Université Paris Cité (LPPS) co-organisent un
colloque consacré aux jeunes aidants et l’école.
Programme

ACTU DU LAB'AU
L'Odas porte le laboratoire de l'autonomie
(Lab'AU), un site entièrement dédié à l'innovation
dans le champ de l'autonomie.
Nouvel appel à contribution Lab'AU
La lutte contre l'isolement constitue le nouveau
sujet qui va être approfondi par les expertises
du Lab'AU. Un appel à contribution sera lancé le
20 septembre afin de recenser les initiatives
innovantes en la matière. Retrouvez-le sur les
sites de l'Odas ou du Lab'AU.

ACTU DE L'ODAS
Journée Nationale Citoyenneté Fraternité
L'Odas et un vaste collectif d'associations
portent cette journée, qui aura lieu le 15
octobre, pensée comme le rendez-vous d'une
multiplicité d'actions individuelles et collectives
dans le but de célébrer le vivre-ensemble. Plus
d'info
La recherche-action sur le rôle des aînés dans
les territoires redémarre
Quels leviers pour favoriser l’engagement et
l’inclusion des aînés ? Comment faire de la
retraite une chance aussi bien individuelle que
collective ? C’est ce que l’Odas ambitionne de
travailler avec les collectivités locales qui le
souhaitent. Vous êtes intéressés ? Contacteznous. Plus d'info
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