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avec LES PERSONNES ÂGÉES
Le hors-série

AU SERVICE DE LA PERSONNE

I

l est des outils qui, par leur justesse, trouvent naturellement une
place privilégiée, incontournable
au fil du temps, auprès des personnes
à qui ils se destinent. Cela sera, et
nous en sommes persuadés, le cas
de la plateforme Internet ActeuràVie
(http://acteuravie.fr) proposée par le
Groupement national des animateurs
en gérontologie. Son objectif ? Aider
à construire et à suivre les projets
personnalisés. Son fonctionnement ?
C’est un réseau social à deux entrées.
D’un côté, nous avons le dossier de la
personne, un espace personnel dans
lequel chacun peut raconter les événements importants de sa vie, indiquer
ses centres d’intérêt, ses souhaits
en matière d’accompagnement... De
l’autre côté, nous avons le dossier des
intervenants (familles, proches, personnels d’aide et d’accompagnement,
bénévoles, etc.) qui comporte des outils
de construction afin d’accompagner
cette personne dans la réalisation de
ses projets de vie.

INNOVANT ET NÉCESSAIRE
Ses atouts ? ActeuràVie est ergonomique et fluide (aucune compétence
informatique spécifique n’est exigée),
accessible de partout à partir d’une connexion Internet. Plus encore, c’est une
plateforme qui a été pensée, construite
et expérimentée par des animateurs et
cadres de santé pour faciliter la coopération entre tous les acteurs et effectuer
un accompagnement dans le respect
de la personne. Dernière remarque, et
non des moindres, ActeuràVie permet à
chacun d’inscrire ses priorités… bien
avant l’apparition, par exemple, de difficultés d’expression. En cela, cet outil
d’accompagnement novateur répond à
des besoins professionnels exprimés.
Certains d’entre vous l’ont peut-être
expérimenté lors du 9e Congrès national
de l’animation et de l’accompagnement
en gérontologie (18 et 19 novembre
2014) ; maintenant, c’est à vous tous
de le prendre en main et de lui donner
la place qui doit être la sienne.
Florent Contassot
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