Le CREAI PACA et Corse a souhaité consacrer le thème de sa revue 2018 à la
complexité de la situation des personnes
âgées et des personnes handicapées qui
doivent choisir entre « domicile et hébergement collectif » ; thème qui va
nous préoccuper tous, à un moment
donné de notre existence, que ce soit
pour nos proches ou pour nousmêmes…
A-t’on le choix de notre parcours de
vie ? Qui décide ? Et Pour qui ? Quels
sont les ressentis des personnes devant
quitter leur domicile pour vivre en établissement spécialisé ?
Comment sont-elles prises en charge ?
Que peut apporter la « société inclusive » à nos aînés et aux personnes en
situation de handicap ?
Les technologies numériques peuventelles améliorer la vie à domicile, et permettre ainsi aux personnes de rester
chez elles le plus longtemps possible ?
Sans avoir la prétention de répondre à
toutes ces questions, les auteurs avancent des pistes de réflexion permettant
d’imaginer un autre parcours pour les
personnes en situation de vulnérabilité.
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