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Les Objectifs
du CRPHV

Centre ressources
Personnes Handicapées

vieillissantes

Connaître la diversité de l'offre pour
répondre aux besoins réels de la
personne Handicapée Vieillissante 

Aider à Prévenir les ruptures de
parcours et les situations de crise

Favoriser le maintien de l'autonomie et
l'inclusion en milieu ordinaire par des
actions de promotion et de prévention 

Développer une politique de réseaux
pour favoriser la complémentarité de
l'offre et une réponse partagée aux
besoins

 

Contacter le CRPHV :

HANDIVILLAGE 33

centreressources@handivillage33.org

1 allée du lac , 
 

33360 Camblanes et Meynac

https://crphv.handivillage33.org

Le Centre Ressources Personnes Handicapées
Vieillissantes (CRPHV) a été créé en 2016 à l'initiative
d'Handivillage33 et du Foyer Clary en réponse à une
demande de l’Agence Régionale de Santé.

En Gironde, près de 90% des personnes de plus de 50
ans en situation de handicap bénéficiaires de
l’Allocation pour Adultes Handicapés (AAH), vivent à
domicile. 
Deux tiers d’entre elles sont isolées et doivent faire
face à de nombreuses difficultés au quotidien.
(CREAI,Handivillage33, 2017). 



LES MISSIONS DU CRPHV

AUTO 
DÉTERMINATION

Le CRPHV développe des actions de promotion de la santé, et du bien-vieillir
Travaille sur les parcours des PHV avec un réseau de partenaires
Recueille et diffuse les connaissances sur le handicap et le vieillissement

Le CRPHV travaille avec un réseau de partenaires afin de mieux connaître les acteurs et
l'offre existante . 
Il a développé un annuaire des ressources médico-sociales et sanitaires

SOLUTIONS

BIEN VIEILLIR

L'équipe du CRPHV informe et conseille les personnes
handicapées vieillissantes (PHV) et les aidants
dans le choix du projet de vie. 
Elle transmet des informations sur les parcours, les dispositifs, 
les aides, les loisirs, la vie sociale ...

Pour toute personne qui a connu sa
situation de handicap avant de
connaître les effets du vieillissement.
Sa situation de handicap a donc
précédé le vieillissement.

Pour toute personne, professionnelle
ou non professionnelle,
accompagnant des personnes en
situation de handicap vieillissantes et
en recherche d’information et de
conseil. 

DÉVELOPPER UNE INGENIÉRIE MÉDICO SOCIALE AUTOUR DU VIEILLISSEMENT

CONNAÎTRE L'ENVIRONNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES
VIEILLISSANTES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DU PARCOURS DE VIE

MENER DES PROJETS, MODÉLISER, DIFFUSER  
Le CRPHV développe des actions avec les professionnels du FAM CLARY :
pratique du Facile à Lire et à Comprendre, soutien aux pratiques, travail sur 
l'évaluation... 
Le CRPHV organise des groupes de travail et des rencontres avec les acteurs médico-
sociaux

PARCOURS

INFORMER, CONSEILLER, ORIENTER

LE CRPHV 

POUR QUI ?

DROITS

Le CRPHV intervient sur le
département de la Gironde

ENVIRONNEMENT

BONNESPRATIQUES


