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Résumé : Prestation de services aux personnes handicapées vieillissantes 

 

Objectif 

L'objectif de cette recherche est de présenter les services existants fournis aux personnes 

handicapées qui vieillissent. Il s'agit notamment de présenter le contexte des soins de longue 

durée, les enseignements tirés des pays européens qui fournissent ces services et les 

implications pour les bénéficiaires de ces services. 

Méthodologie 

Afin d'effectuer une analyse complète, une recherche documentaire de rapports et d'articles 

(principalement européens) a été entreprise. Les résultats sont basés sur les initiatives 

évaluées et les services et expériences existants, bien que les nouvelles tendances soient 

également mentionnées. 

Questions importantes à prendre en compte 

Les conclusions s'inscrivent dans le contexte des préoccupations démographiques liées à 

l'augmentation du nombre de personnes âgées et handicapées, aux soins en institution, à la 

médiocrité des soins en institution, aux contraintes financières et à la complexité du 

financement. 

Les conclusions et les points clés 

Des exemples pratiques de services de proximité ont été examinés, ainsi que la mesure dans 

laquelle ces exemples permettent aux personnes âgées handicapées d'être au cœur de toute 

décision concernant leurs soins - une approche centrée sur la personne. Des études de cas de 

services de proximité sont présentées afin de montrer l'état de ces services, ainsi que les 

obstacles que les personnes handicapées vieillissantes rencontrent en matière de prestation 

de services et de qualité de vie. 
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