
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORUM                Jeudi 10 Octobre 2019 - DOMESSIN 

AVANCER AVEC L’AGE EN AVANT PAYS SAVOYARD  

115 questionnaires remis sur 161 

personnes recensées (hormis RESA et 

partenaires) dont 27 élèves de lycée. 

 

  

 

 

 
  

 

 

Accueil 104 11 0 

Horaires 62 42 7 

Organisation 
Générale 

84 29 1 

Stand des 
Partenaires 

61 
dont 1 

+ 

30 0 

Animation 
Théâtrale 

95 
dont 2 
super 
+++ 

12 0 

Tables 
rondes 
Echanges 
avec 
Les 
intervenants 

63 
dont 1 

+++ 

25 dont 
un pour 

problème 
audition 

2 

 
Pour 90 personnes, cette journée a 
répondu à leurs attentes. 
 

 
Pour 4 personnes, cette journée n’a pas 
répondu à leurs attentes. 
 
4 Sans réponse. 
 

 

     

 

  

 

 

 

Commentaires : 

 Bravo (x2) 
 Public nombreux pour un après-midi de semaine 
 Ai eu besoin de me faire accompagner pour assister à ce 

forum en raison de problèmes de vue 
 Très intéressant (x10) A permis de connaitre les différents 

intervenants. 
 Très bonne convivialité (x 3) 
 Belle initiative  
 Très utile et instructif 
 Bien construit 
 Super après-midi 
 Merci d’avoir organisé  ce forum (x3) 
 Bons échanges avec les divers accompagnants 
 Bien apprécié les mises en scène du théâtre 
 Bonne idée : l’animation théâtrale à la fois ludique et très 

réelle ! 
 Bon rythme alternant théâtre d’improvisation et débats 

avec les intervenants 
 Super l’idée des stands 
 Extraordinaire les comédiens (x2) 
 Témoignages très touchants 
 Importance des groupes de paroles 
 Chauffage gênant, trop bruyant (x 4) 
 Attente de plus de contact avec les participants 
 Trop de témoignages 
 Table ronde trop académique dans son organisation 
 Difficulté de partager les stands pendant la table ronde 
 Difficile le début à  13 h 
 Qualité des prestations d’Ali A. « bouger ». Très bon coach 

et animateur  

 

Tout à fait satisfait 

Plutôt satisfait 

Pas vraiment satisfait 
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Qu’avez-vous retenu de ce forum : 

 Un   beau partage d’émotions et de beaux liens entre 

générations 

 Très touché par les témoignages des aidants (x 2) 

 Renseignements personnalisés (Alzheimer) 

 Beaucoup d’émotions (x2) et des encouragements 

positifs 

 Très enrichissant (x6) et vivant  

 Confirmation des problèmes rencontrés 

 Des informations, des témoignages concrets, des pistes 

de réflexions 

 Un désir de bien faire 

 « la chaleur du cœur empêche le corps de rouiller », le 

vieillissement n’est pas une maladie. 

 Très grande souffrance des aidants (x 2) 

 Bonnes rencontres 

 Trop grosses vagues d’émotions !! 

 Nous ne sommes pas seuls aidants. Nous avons tous les 

mêmes demandes. Concerne  beaucoup de monde 

 Je sais où demander de l’aide si besoin 

 Des informations sur toutes situations de handicap, et 

aide à la personne, des propositions d’activités… 

 C’est vrai qu’il faut considérer le personnel des EHPAD 

comme des aidants 

 Echanges intéressants qui résonnent en moi par rapport 

à mes problèmes personnels. J’ai eu des renseignements 

sur les foyers logements. 

 Très bien, appris beaucoup de choses sur la vieillesse 

(x2) 

 Liens nécessaires entre toutes les personnes, 

organismes, associations concernées par le 

vieillissement lorsqu’il pose problème 

 Les commentaires sur des moments difficiles vécus sont 

très enrichissants, aident  à réfléchir sur nos 

comportements. J’ai déculpabilisé de continuer mes 

activités sportives en laissant seul mon compagnon 

handicapé 

 Ecoute, disponibilité, participation 

 Echanges constructifs, problèmes abordés avec humour, 

rôle +++ des acteurs 

 Faire connaitre l’accueil de jour. En tant que 

professionnelle, j’ai trouvé les échanges très 

intéressants 

 Sujet variés (x3), bien développés 

 Entraide. Aide extérieure possible 

 Rien de nouveau (x2) 

 Je cherchais un atelier mémoire pour mon club et j’ai 

enfin trouvé. Merci 

 

 

 

Propositions : 

 Approfondir les accueils en 
établissement 
 

 Reléguer l’information pour ce qui 
existe afin de soutenir les aidants 
 

 Voir si certains secteurs de l’AVPS 
n’organiseraient pas des ateliers 
d’écriture idem à ce qu’a fait la MSA 
il y a environ 10 ans 
 

 Rencontrer les gens du théâtre 
 

 Il faut insister pour que les aidants 
soient aidés moralement et 
financièrement 
 

 J’attendais plus d’informations sur la 
prévention 
 

 Peut-être mettre en place un mini 
film parlant de la solitude, la perte 
d’autonomie. 
 

 Parler des problèmes de protection : 
curatelle, tutelle… 
 

 Présence de jeunes : positive +++ 
 

 A refaire !! parfait (x3) 
 

 Prévoir plus de  temps où on peut 
interagir avec la salle et les 
personnes et leur proposer les 
dispositifs adaptés 
 

 Aurait-il été possible de laisser 
l’accès aux stands pendant la 
conférence (x2) 
 

 Contenu très denses, prévoir 
des pauses 
 

 ADMR38 Pont : souhaite être invité 
à la participation aux stands. Désir 
de dépasser les barrières et limites 
géographiques 

 



        REPONSES DES ELEVES 

             DU VAL D’AINAN 

 

Qu’avez-vous retenu de ce forum : 

Le théâtre était vraiment bien (x6). 
 

J’ai appris énormément de choses qui me 
seront utiles pour mon futur métier mais aussi 
ma vie quotidienne.  Les professionnels sur 
scène ont eu des réflexions très intéressantes. 
 Les comédiens ont donné vie à des 
témoignages très émouvants. 
 

La notion de contact avec les personnes âgées, 
les maladies qui peuvent toucher ce public, 
leurs besoins d’écoute et d’aide. 
 

« La vieillesse n’est pas une maladie ». Le rôle 
d’un aidant est très dur psychologiquement, 
parfois les rôles peuvent s’inverser. 
 

La souffrance des personnes dûe à une perte 
d’autonomie. 
 

Importance de la prévention (x2). Se protéger, 
communiquer entre aidants et autres. 

 

On ne se rend pas compte de la détresse des 
personnes et on oublie que ces personnes sont 
humaines. 
 

Les témoignages, les animations théâtres, les 
explications des intervenants. 

 

Autonomie, dépendance et aidants sont très 
liés. L’aidant a une grande place et doit savoir 
aussi prendre soin de lui pour pouvoir aider. 
 

La dépendance, l’autonomie, l’aidant, les 
conseils, la résilience (x2). 
 

Qu’il faut soutenir les publics de personnes 
âgées pour éviter de tomber dans la 
dépendance. 
 
Ce forum m’a permis de mieux comprendre les 
personnes âgées, c’est-à-dire de tout le temps 
leur demander « si ça va ». 
 

Comprendre les aidants et les personnes âgées 
(x2). 

 
Autres remarques : 
 
C’était génial, merci beaucoup pour cet après-midi 
riche en émotions et pour tous les témoignages. A 
refaire. 
 
Très instructif, nous fait porter un autre regard. 
L’humour est très bien pour dédramatiser, expliquer 
une situation. 
 

 

  Commentaires : 

 

Le public ne m’intéresse pas mais c’était 
intéressant. 

 
Bons échanges entre les animateurs et les 
publics (x2), ça m’a beaucoup plû car c’est un 
public qui m’intéresse beaucoup et j’apprécie 
énormément. 

 
J’ai beaucoup aimé car ça me permet de voir 
des situations sous un autre angle. 

 
Convivial, animé, c’est bien d’avoir des 
témoignages de personnes. 

 
J’ai adoré ce forum. Je me suis beaucoup 
reconnu dans certains thèmes et certaines 
situations. 

 
J’aurais aimé rester plus… 

 
Bonne animation 

 
Intervenants au top et forum très intéressant. 

 
Très beaux témoignages (x3) 

 
Interventions très touchantes. 

 
Sujets enrichissant (x2). 

 
Beaucoup d’humour : des fois un peu trop 
exagéré. 

 
Très intéressant mais un peu long. 

 



 


