
  À domicile ou en Ehpad, 

  mieux accompagner 
 les personnes vieillissant avec 
 des troubles psychiques

AIDER 
LES PERSONNES 
VULNÉRABLES

Contexte
Les professionnels de la psychiatrie et de la gériatrie, 

les familles et les personnes directement concernées 

témoignent tous du manque de réponses adaptées, qui 

permettraient de mieux soigner et de mieux intégrer 

socialement les personnes vieillissant avec des troubles 

psychiques. De plus, du fait de leur maladie, elles subissent 

un vieillissement accéléré. Répondre à leurs besoins, que 

ce soit dans le domaine de la santé, de la vie sociale et 

des loisirs, du maintien dans l’emploi et du passage à la 

retraite, ou encore de l’habitat s’avère nécessaire et urgent. 

À domicile comme en Ehpad, les équipes sont insuffi  -

samment nombreuses, formées, préparées et soutenues 

pour faire face dans de bonnes conditions aux fragilités 

spécifi ques. Parmi les diffi  cultés rencontrées par ce 

public : des situations de rupture ou de refus de soin ; des 

décompensations ; l’absence de famille sur qui s’appuyer 

pour construire ensemble un projet de vie et de soins. En 

Ehpad, les admissions de patients orientés par des services 

psychiatriques qui ne peuvent plus les prendre en soin sont 

souvent eff ectuées en urgence. À cela s’ajoute le refus 

des personnes elles-mêmes à vivre dans une institution 

avec des résidents beaucoup plus âgés qu’elles. De leur 

côté, les résidents plus âgés, manifestant des préjugés 

envers les personnes atteintes de maladies psychiques, 

ne leur font pas un bon accueil. Enfi n, les équipes mobiles 

de géronto-psychiatrie sont inégalement réparties sur le 

territoire et souvent saturées. 

Durant la crise sanitaire, avec ses conséquences en 

matière d’isolement et d’accroissement des diffi  cultés 

d’accès aux soins des personnes vieillissant avec des 

troubles psychiques, les équipes se sont mobilisées avec 

détermination et créativité pour assister ces personnes 

en danger.

Plus généralement, des pratiques inspirantes ont émergé, 

à domicile, en Ehpad, et via des partenariats entre Ehpad 

et acteurs du domicile, dans diff érents domaines : habitats 

accompagnés, co-formations, coordination et gestion de 

cas, réseau intersectoriel et interprofessionnel, etc. L’Ehpad 

s’avère une solution plus adaptée, voire appréciée des 

personnes plus âgées, avec des troubles psychiatriques 

passés largement au second plan et une dépendance 

assez installée, qui de ce fait aspirent moins à une vie 

sociale en dehors de l’institution. 

La Fondation de France lance donc cet appel à initiatives 

afi n de soutenir, fi nancièrement et méthodologique-

ment, des démarches « pilotes » apportant des réponses 

nouvelles et mieux adaptées aux attentes et aux besoins 

des personnes vieillissant avec des troubles psychiques, de 

leurs aidants et des professionnels qui les accompagnent.
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Objectifs
Pour cela, les objectifs de cet appel à initiatives sont de :

• favoriser la continuité des parcours de vie et de soin 

psychiatrique et somatique des personnes vieillissant 

avec des troubles psychiques ;

• veiller à l’exercice de leur libre-arbitre pour les décisions 

qui les concernent ;

• permettre une meilleure anticipation des diffi  cultés 

de santé afi n d’éviter les hospitalisations ou institution-

nalisations en urgence, les allers-retours entre services ;

• contribuer à changer les représentations sur les troubles 

psychiques chez les professionnels du secteur personnes 

âgées et chez les personnes âgées elles-mêmes. 

La Fondation de France soutiendra des actions concer-

nant des personnes vieillissantes souff rant de troubles 

psychiques et s’inscrivant dans l’un des axes suivants :

• la promotion de l’autonomie et du droit au choix de 

ces personnes ;

• le développement de réponses en établissement, au 

domicile ou entre l’établissement et le domicile en coopé-

ration avec tous les acteurs de l’accompagnement (soin, 

vie sociale, habitat, hébergement, domicile) ;

• la formation et le soutien des professionnels et des 

bénévoles à domicile et en Ehpad, pour leur permettre 

de prendre le recul nécessaire face aux situations com-

plexes (analyse de pratiques, groupes de parole, etc.) ; les 

professionnels du secteur psychiatrique pourront être 

associés aux formations pour améliorer la connaissance, 

la coordination et la coopération entre intervenants ;

• la réfl exion éthique des équipes de préférence en 

inter-secteur (gérontologie et psychiatrie/domicile et 

Ehpad, etc.) ;

• le recours à la pair-aidance permettant appui et média-

tion ;

• l’organisation de formes plus effi  caces de coopération 

locale entre professionnels de la psychiatrie, de la gériatrie 

et de la gérontologie.

Qui peut répondre ?
Les services à domicile, les Ehpad, les associations 

(notamment les associations de patients, de familles, 

de bénévoles), les équipes de gériatrie, de gérontologie 

et de psychiatrie ; les collectivités locales, les centres 

communaux d’action sociale.

Critères de sélection
Les projets doivent :

• concerner des personnes vieillissant avec des troubles 

psychiques (les maladies neuro-évolutives sont exclues) ;

• reposer sur un partenariat et une coopération entre la 

gériatrie, la gérontologie et la psychiatrie ;

• s’inscrire sur un territoire précis ;

• présenter une méthodologie d’évaluation détaillée.

Dans un souci d’essaimage d’expériences pilotes, le jury 

privilégiera les projets témoignant de la transférabilité 

des actions prévues.

Pourront être fi nancés : la création ou l’essaimage 

d’initiatives innovantes répondant aux critères de cet 

appel à initiatives, un appui méthodologique pour le 

démarrage et la structuration de l’action.

Le soutien de la Fondation de France prendra la forme 

d’un appui via la mise en relation des porteurs de projet. 

Une journée annuelle regroupant tous les porteurs 

des projets retenus sera organisée. L’obtention d’un 

fi nancement implique la participation à cette journée.

La Fondation de France ne fi nance pas :  les travaux sur 

le bâti, l’achat de véhicules, le coût du fonctionnement 

régulier des équipes ou leur remplacement pendant 

des temps de formations ; les initiatives ponctuelles 

ou se limitant à de la sensibilisation.
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Afi n de participer à l’eff ort 

collectif dans le cadre de 

l’Agenda 2030, la Fondation 

de France mesure désormais 

sa contribution aux Objectifs de développement 

durable (ODD) dans tous les projets qu’elle fi nance.

Lutter contre la pauvreté, améliorer la nutrition, 

promouvoir l’agriculture durable, assurer à 

tous une éducation de qualité, préserver et 

restaurer les écosystèmes terrestres, maritimes… 

Énoncés par l’ONU en 2015, les 17 Objectifs 

de développement durable, qui relèvent tous 

de l’intérêt général, sont au cœur des missions 

de la Fondation de France. Tout porteur de projet 

désirant déposer un projet dans le cadre de l’un 

des programmes de la Fondation de France se 

verra demander à quels ODD son projet contribue.

Il est possible de choisir quatre objectifs, 

un obligatoire et trois facultatifs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 

fondationdefrance.org, rubrique Nous connaître / 

ODD : nos engagements.

NOTRE CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Modalités 
de candidature
L’appel à initiatives sera ouvert en ligne jusqu’au 9 juin 

2021 à 17h. 

La présélection

Cette phase permet de vérifi er l’éligibilité de votre projet. 

Toutes les candidatures transmises seront étudiées. Seuls 

les projets présélectionnés à l’issue de cette phase feront 

l’objet d’une instruction par la Fondation de France.

L’examen en comité

Seuls les projets ayant fait l’objet d’une instruction par 

la Fondation de France seront examinés par le comité 

d’experts courant octobre 2021.

Pour toute question :  

personnesagees@fdf.org ou 01 44 21 31 70 

Pour accompagner les acteurs de terrain 
dans la conception, la co-construction avec 
les bénéfi ciaires, le pilotage, le montage, 
la structuration des actions ou encore leur 

évaluation, le recours à un consultant compétent peut 
être utile. Il pourra être pour tout ou partie fi nancé 
dans le cadre de ce soutien complémentaire. Un accord 
devra être donné par la Fondation de France sur 
présentation de la proposition technique et du CV du 
consultant pressenti par le porteur de projet.

Plus d’informations sur fondationdefrance.org 
rubrique Trouver un fi nancement.

AIDE MÉTHODOLOGIQUE COMPLÉMENTAIRE

40 avenue Hoche

75008 Paris

Tél. : 01 44 21 31 00

  

fondationdefrance.org

Premier réseau de philanthropie en France, la Fondation de France et 

son réseau de 888 fondations abritées soutiennent chaque année près 

de 10 000 projets d’intérêt général qui répondent à cinq grands enjeux : 

aider les personnes vulnérables, favoriser la recherche et l’éducation, 

promouvoir la culture et la création, agir pour un environnement durable 

et développer la philanthropie. Indépendante et privée, la Fondation de 

France agit grâce à la générosité des donateurs et des testateurs.


