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Communiqué de presse : Penser la prise en charge de la perte 

d’autonomie des personnes âgées en transfrontalier – Focus sur le 

maintien à domicile 

A Karlsruhe, des acteurs échangent sur les bonnes 

pratiques de prise en charge des personnes âgées en perte 

d‘autonomie 

(Kehl 17.10.2018): Afin d’identifier les potentiels de coopération transfrontalière dans 

le domaine de la prise en charge des personnes âgées, le projet INTERREG TRISAN, 

co-financé par des fonds européens, organise un atelier stratégique qui aura lieu le 18 

octobre dans les locaux du Regierungspräsidium Karlsruhe. A l’occasion de la 

manifestation seront présentés des projets innovatifs des trois pays dans le Rhin 

supérieur. 

Développer des synergies autour du maintien à domicile 

Un bon nombre de séniors souhaite rester le plus longtemps possible à leur domicile. 

Quand il s’agit par contre de mettre en pratique le maintien à domicile, les personnes 

concernées ainsi que leurs proches se voient souvent confrontés à de nombreux défis. 

Il est alors indispensable d’identifier une personne qui pourrait soutenir la personne 

proche dans les tâches quotidiennes ou de décider s’il faudrait plutôt faire appel à des 

services d’aide et de soins à domicile. Il n’est par ailleurs pas rare que le logement 

doive être adapté aux besoins de la personne âgée. C’est à ces questions qu’est 

consacrée la manifestation franco-germano-suisse „Penser la prise en charge de la 

perte d’autonomie des personnes âgées en transfrontalier“ à laquelle sont conviés ce 

jeudi des administrations, des associations, des services d’aide et de soins à domicile 

ainsi que les bénévoles et proches aidants.   

 „L’évolution démographique met les trois sous-espaces du Rhin supérieur devant des 

problématiques similiaires. Il est donc intéressant de connaître les solutions déjà mises 

en place dans le pays voisin“, explique Lydia Kassa de TRISAN. Au-delà de la mise 

en réseau des acteurs, la manifestation devrait aussi permettre de faire émerger et de 

discuter des pistes de coopération transfrontalière dans le domaine de la prise en 

charge des personnes âgées.  

L’atelier stratégique fait partie d’une série d’ateliers réalisés dans le cadre d’une étude 

plus large sur les structures et systèmes permettant une prise en charge de la perte 

d’autonomie dans le Rhin supérieur ainsi qu‘un recensement des potentiels de 

coopération transfrontalière dans le domaine. Cette étude est menée par TRISAN à la 
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demande du Groupe de Travail Politiques de santé de la Conférence franco-germano-

suisse du Rhin supérieur.  

 

 
 
Contact presse : Emilie Schleich, +49 7851 7407 38 / schleich@trisan.org 

 
 
 
 
 
 

Penser la prise en charge de la perte d’autonomie des 
personnes âgées en transfrontalier – 

Focus sur le maintien à domicile 
 

18 octobre 2018 (9h-17h00) 
 

Regierungspräsidium Karlsruhe 
Karl-Friedrich-Straße 17 

76133 Karlsruhe 

Vous pouvez déjà vous inscrire en ligne sous : 

 

 

 
 
 

 
Interlocuteurs 
Vous voulez monter un projet transfrontalier et avez besoin de soutien ? N’hésitez 
pas à contacter l’équipe TRISAN ou à consulter notre site https://www.trisan.org/fr !  
 
Anne Dussap, 
Cheffe de projet 
dussap@trisan.org 
+49 7851 7407 25 
 

Eddie Pradier 
Responsable études  
pradier@trisan.org 
+49 7851 7407 29 
 

Lydia Kassa 
Gestionnaire de projet  
kassa@trisan.org 
+49 7851 7407 40 

Emilie Schleich 
Gestionnaire de 
projet  
schleich@trisan.org 
+49 7851 7407 38 
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