
 

 

 
  

le 3 avril  2018, 

Communiqué de presse 
 

5ème Forum Autonomie le 12 avril à 
Savines 
 

Jeudi 12 avril de 9h à 16h30, au XXè à Savines, la nouvelle 
édition du forum autonomie va permettre aux professionnels et 
au grand public de s’interroger sur la place des aidants face 
aux professionnels et de prendre connaissance de nouvelles 
formes d’habitat. La Plateforme Territoriale d'Appui Symbiose 
et la Plateforme Seltzer d’Accompagnement et de Répit des 
Aidants ont uni une nouvelle fois leurs énergies pour proposer 
cette journée d’échanges et de réflexion. 
 

Aidants et professionnels, comment trouver son rôle ? 
Quand on aide au quotidien un proche en perte d’autonomie ou 
peu autonome, il est souvent soigné et accompagné par d’autres professionnels (médecin, infirmier, 
kinésithérapeute, assistant de vie…). La difficulté peut être alors que chacun trouve sa place et  entre 
en collaboration. Cela demande parfois de la diplomatie et la recherche constante d’un équilibre afin de 
se comprendre.  Le philosophe, Matthieu Elgard, rompu à la thématique des aidants animera cette 
conférence avec des temps d’échange avec la salle. Elle débutera à 10h. 

De nouveaux modes d’habitat  
L’après-midi sera consacrée à la thématique de l’habitat. En effet, un habitat bien pensé permet de rester 
autonome ou même de le redevenir. 4 expériences seront présentées avec des petits films et des 
témoignages. Ainsi, nous aborderons l’habitat intergénérationnel, la vie dans des petites unités avec des 
appartements autonomes, pour des personnes âgées comme pour des personnes handicapées et enfin 
l’habitat coopératif. De belles rencontres et des échanges en perspectives. 

Déroulement du forum 
Le matin  
9h : Accueil, café  
9h30 : Allocutions d’ouverture  
10h-12h : Conférence de Matthieu Elgard sur la relation aidant / professionnel La place de chacun, quelle 
collaboration, quel équilibre mettre en place ? Échanges avec la salle  
12h-14h : Buffet Point infos où vous pourrez rencontrer des professionnels et obtenir documentations et 
conseils (expertise soins, domicile, hébergement, accompagnement...) 
  



 

 

 
  

 
L’après-midi  
 4h-16h : Retour sur 4 expériences entre le domicile classique et l’institution 

- Être senior et vivre autonome dans une structure collective :  
les MARPA ( Maison d’Accueil Rural pour Personnes Agées), avec Christophe Vaille, directeur 
adjoint de la MSA (Mutuelle Sociale Agricole) Alpes-Vaucluse et Christophe Glanois, responsable 
de la MARPA de Remuzat 

-  Vivre en logement accompagné avec une maladie psychique :  la Résidence sociale Paramar, 
avec Pierre Pitsaer, chef de service à la Fondation Seltzer 

-  Oser la cohabitation solidaire intergénérationnelle : avec Joachim Pasquet, directeur du réseau 
COSI (Cohabitation Solidaire Intergénérationnelle) 

-  Conjuguer habitat collectif et individuel : Habrico à Briançon  
Pour clôturer la journée, Bénédicte Ferotin, directrice de Soliha (Solidarité Habitat) proposera une 
synthèse et échangera avec le public. 

Pour quel  public ? 
Les professionnels mais aussi le grand public sont invités à venir et à participer.  
L’entrée est gratuite. L’inscription est obligatoire pour participer au buffet (04 92 25 58 48 ou 
qualitecom@fondationseltzer.fr) 

Le financement 
Le forum est soutenu par la conférence des financeurs.  

Pour toute information vous pouvez contacter :  
Marie Christine HOLLANDER, chargée de communication  
Tel : 04 92 25 58 06 – 06 83 20 36 02   Courriel : qualitecom@fondationseltzer.fr     
 

 Photo : 4ème forum Autonomie qui s’est 
déroulé le 12 octobre 2016 au Quattro à 
Gap et avait réuni près de 400 personnes 
(professionnels et grand public). 
Un forum Autonomie est proposé sur les 
Hautes Alpes tous les 2 ans. 
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Fiche dossier de presse : 5ème Forum Autonomie 
 
Les deux porteurs de projets 
 
L’objet de la Fondation Edith Seltzer de Briançon (05) est d’assurer une mission de soins, 
d'accompagnement, de réinsertion et de formation, notamment auprès de personnes malades, 
handicapées, en difficultés sociales.  

Portée par l’Accueil de jour Alzheimer lui-même adossé au Soins de Suite et de Réadaptation 
gériatrique de la Fondation, la Plateforme Seltzer des Aidants œuvre depuis 2012 sur le 
département des Hautes-Alpes. Elle soutient tout aidant qui accompagne un proche en situation de 
maladie ou de handicap quel que soit son âge. En plus des actions individuelles et collectives pour les 
proches aidants, du répit à domicile, la Plateforme développe des actions d’information tout public et 
de formation pour les professionnels et les aidants familiaux.  

La plateforme est financée par l’ARS, le Département des Hautes Alpes et d’autres partenaires 
(banques, mutuelles, assurances…) 

 

La Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) Symbiose est portée par l’Association VVCS (Vivre sa Vie 
Chez Soi) qui, depuis 1982, contribue à la mise en œuvre de services dédiés au maintien à domicile 
de personnes fragiles et/ou en perte d’autonomie. 

La PTA Symbiose intervient sur l’ensemble du Département des Hautes Alpes. Elle vient en soutien 
aux professionnels sanitaires, médico-sociaux et sociaux, qui ont besoin de recourir à des 
compétences complémentaires, pour les patients relevant d’un parcours de santé complexe. 

La PTA assure 3 missions : 

1. L’information et l’orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, sociales et médico-
sociales du territoire 

2. L’appui à l’organisation et à la coordination des parcours complexes, pour une durée définie 

3. Le soutien aux pratiques et initiatives professionnelles, notamment en organisant des temps 
d’échanges entre professionnels (colloques, soirées thématiques, réunions de veille…). 

La PTA est financée par l’ARS. 

 


