
L a Mission Handicap-DPM- de l’AP-HP organise avec les principales
associations prenant en charge les enfants et adultes ayant un han-
dicap neurologique  deux journées  le 25 et  26 Novembre 2010 in-

titulées “Polyhandicap et IMC : comprendre soigner et accompagner  le
Vieillissement”, à l’Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris.
Le vieillissement des personnes handicapées est un problème majeur
de notre société. Pour les personnes polyhandicapées (“profound mul-
tiple disabilities” selon l’OMS) et IMC il est d’une actualité pressante : 
n La création d’un “cinquième secteur de protection sociale”, met-
tant en convergence les politiques d’accompagnement de la perte d’au-
tonomie due au handicap et au grand âge, est annoncée comme le
deuxième chantier social de fin 2010.
n Le décloisonnement des secteurs sanitaire et médico-social, opéra-
tionnel au sein des ARS, va permettre de concevoir un accompagne-
ment visant simultanément, pour ces personnes en situation très
complexe de perte d’autonomie, les soins et la qualité de la vie. 
Les deux premières demi-journées sont consacrées aux différents as-
pects du vieillissement chez ces personnes, biologiques, psycholo-
giques, médicaux. Au cours de la  troisième demi journée plusieurs
interventions proposeront des réflexions pour  l’accompagnement du
vieillissement de ces personnes, organisation des soins, modalités de
fonctionnement d’un établissement médico-social pour les personnes
handicapées vieillissantes, intérêt d’un établissement spécifique, for-
mation des personnels travaillant auprès de ces personnes, dans le but
d’améliorer leur qualité de vie.
Ces journées se termineront par une table ronde qui réunira l’ensemble
les différents acteurs, publics et privés, ainsi que les représentants des
personnes et des familles concernées. Ils seront invités à explorer les
pistes de mise en œuvre d’une politique ambitieuse à l’égard de cette
population dont les besoins sont en cours d’émergence croissante au
cours de la nouvelle décennie.
Ces journées, comme les années précédentes, seront “transdiscipli-
naires” avec  des présentations faites par les différents professionnels
des secteurs médico-social et sanitaire, avec la participation et les té-
moignages des parents et des familles.
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