
L’�conomie du vieillissement

Faciliter le d�veloppement d’une offre de service des artisans 
Mettre en place une action accessibilit� et adaptation d’un habitat 

Identifier les acteurs et leurs r�les, s’approprier un outil interactif p�dagogique innovant 

Centre National d’Innovation Sant�, Autonomie et M�tiers
Service Chambre R�gionale de M�tiers et de l’Artisanat du Limousin
14 rue de Belfort  87100 LIMOGES    Tel : 05 55 79 45 02    Fax : 05 55 79 30 29
Courriels : m.denis-gay@crma-limousin.fr / c.pecher@crma-limousin.fr

Objectifs :

► Conna�tre le potentiel de l’�conomie du 
vieillissement

► Comprendre l’esprit de la loi du 
11 f�vrier 2005 et avoir les cl�s de lecture de 
l’ensemble des textes

► Savoir rep�rer et motiver les acteurs 
r�gionaux pour d�velopper des actions de 
l’�conomie du vieillissement – Identifier les 
principaux financements d’adaptation de 
l’habitat

► Elaborer des actions collectives accessibilit� 
favorisant la compr�hension mutuelle des acteurs 
de la sant� et des professionnels du b�timent

► S’approprier les objectifs du dispositif 
accessibilit� : formations destin�es aux 
diff�rents acteurs, outils innovants et 
p�dagogiques DVD interactif

Intervenants :

► Formateurs Ergoth�rapeutes et assistantes
sociales du Centre Hospitalier Universitaire de 
Limoges et de l’Association des Paralys�s de 
France

► Formateur CETE Sud-ouest et Agent de la 
Direction R�gionale de l’Equipement du Limousin

► Formateur CNISAM - Chambre R�gionale de 
M�tiers et de l’Artisanat du Limousin

Public :

► Agents �conomiques ou collaborateurs des 
Chambres de M�tiers et de l’Artisanat amen�s � 
proposer des prestations aux entreprises.

► Collaborateurs des organisations 
professionnelles du b�timent

PROGRAMME

. Conna�tre les enjeux de l’�conomie du 
vieillissement

- Economie du vieillissement, chiffres et
caract�ristiques des populations

- Introduction et origine du dispositif du
CNISAM

- Lier les sp�cificit�s de l’artisanat et le besoin
de services et produits des usagers et des
acteurs

- Comprendre la d�marche fond�e sur 3 piliers :
sant�, r�glementation, savoir-faire b�timent

- Originalit� de l’approche m�thodologique
- D�couverte de l’outil interactif DVD

. S’approprier les �l�ments structurants de 
l’�conomie du vieillissement

1- En terme de handicaps
- Les diff�rents types d’incapacit� des

personnes �g�es ou handicap�es
- Le processus de production du handicap
- Les pr�conisations des services d’ergoth�rapie

2- En terme d’acteurs et leurs r�les 
- L’identification de l’ensemble des acteurs
- Les organismes financeurs et les logiques de

priorit� des aides

3- En terme de r�glementation
- Les objectifs de la nouvelle r�glementation
- La prise en compte de tous les handicaps 
- Les cl�s de lecture des textes 
- Illustrations de cas par la partie interactive

du DVD

. Comprendre l’offre de formation du dispositif
- La p�dagogie du dispositif, les publics cibles
- L’articulation des sessions de formation
- Les principes fondamentaux � respecter
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Dur�e : 2 jours + 1 jour

PEDAGOGIE
P�dagogie participative et m�thode interactive 
autour du DVD d’animation fournit en fin de 
s�ances avec des plaquettes techniques

. Mettre en œuvre l’offre de formation du 
dispositif et d�velopper des actions sur 
l’�conomie du vieillissement
- La pr�sentation des missions d’appui au

r�seau du CNISAM
- L’appropriation des outils du CNISAM en

mati�re d’accessibilit� de l’habitat existant
- L’identification des champs du possible pour

d�velopper l’offre du secteur de l’artisanat
- L’impulsion de la motivation des acteurs

Dates

29 et 30 mars + 29 avril 2010 – APCM - Paris
D’autres dates vous seront propos�es � 
l’automne 2010
Acc�s march�
Valorisation des artisans form�s sur 
l’annuaire du site www.cnisam.fr et/ou 
actions sp�cifiques des CMAs et OP vers 
les acteurs m�dico-sociaux

Horaires : 9 h00  /  12 h 30  et  14 h 00  /  17 h 30

LES PARTENAIRES DE LA FORMATION

www.cnisam.fr

