
 

 

 
  

le 13 avril  2018, 

Communiqué de presse 
 

5ème Forum Autonomie à 
Savines 
 

Le 5ème forum autonomie s’est tenu le Jeudi 
12 avril à Savines dans les locaux du XXè. 
Cette nouvelle édition a permis 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. 
 

290 personnes présentes : un vrai succès 
150 professionnels et 140 particuliers concernés par la relation d’aide, se sont déplacés pour participer 
à ce 5ème forum. En tout donc, un public très vivant de 290 personnes. 

Déroulement du forum 
Le matin, une conférence de Matthieu Elgard a permis de parler de la place des aidants et des 
professionnels. Temps fort d’éclairage et d’échanges avec la salle mettant en lumière toute la 
complexité du rôle de l’aidant. Selon le conférencier, leur place et leur nombre ne va aller qu’en se 
développant. Plusieurs participants ont apporté des témoignages émouvants expliquant leurs difficultés. 
L’après-midi était réservé à 4 interventions sur de nouveaux modes d’habitat préservant l’autonomie. 
Ainsi ont été présentés : 

- les Maisons d’Accueil Rural Pour l’Autonomie, petites unités de vie permettant aux personnes 
âgées de vivre dans leur appartement en bénéficiant du confort de lieux de vie partagés et 
animés  

- les résidences sociales pour des personnes atteintes de handicap psychiques et ayant des 
difficultés à vivre sans accompagnement 

- la cohabitation integénérationnelle faisant entrer des jeunes chez les personnes âgées pour 
des avantages partagés 

- l’habitat coopératif permettant à plusieurs propriétaires de construire et vivre ensemble dans un 
habitat groupé, chacun chez soi mais avec une belle place pour le vivre ensemble. 

Des petites vidéos illustraient chaque expérience : Marpa de Rémuzat, Résidence Sociale Paramar, 
réseau COSI (cette vidéo a particulièrement fait rire par les relations touchantes qui s’établissaient entre 
les jeunes et les personnes âgées qui les logeaient) et Habrico de Briançon. 
 
 
 



 

 

 
  

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

L’avenir 
Il est prévu de proposer tous les 2 ans un rendez-vous « forum autonomie ». Le prochain devrait 
donc avoir lieu en 2020 ! 

Contact  
Marie Christine HOLLANDER, chargée de communication  
Tel : 04 92 25 58 06 – 06 83 20 36 02   Courriel : qualitecom@fondationseltzer.fr     
 
 Photo : 5ème forum Autonomie. 
 
Photos jointes : 

- Jérôme Vieuxtemps, ARS en ouverture 
- François Bach (Directeur général Fondation Seltzer) et Pierre Chamagne (Président Vivre sa 

Vie Chez Soi), discours d’ouverture 
- Mathieu Elgard, philosophe et animateur de la conférence du matin 
- Marie Marchello, habitante de Habrico 
- Bénédicte Ferotin, directrice de Soliha, chargée de la synthèse et du rapport d’étonnement 

de la journée  
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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. 

 


