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[Musique] 
bien écoutez nous voilà de retour nous avons le plaisir d'accueillir deux  invités  
'outre-rhin qui ont accepté nous présenter un exemple particulièrement inspirant de 
colocation à hambourg et en nous souvenant d'ailleurs dans la présentation de la 
présentation vous allez faire quand on quand on keita fédéral l'allemagne à une 
situation qui est un peu différente de la nôtre donc j'accueille avec grand 
plaisir lurie ulrich ep personne responsable de la coordination des colocations 
alzheimer de hambourg qui est donc hors en dessous de l'écran est ainsi que 
sylvaine jo qui en est bénévole et bien mesdames je voulais c'est de nous présenter 
cette initiative vous avez une présentation je crois de l'ordre d'une vingtaine de 
minutes et ensuite on on aura des séances de questions et réponses dont on espère 
qu'elles sont nombreuses et qui émaneront soit du chat soit de question que nous 
nous posons tous ces tabous d'accord on peut lancer la présentation pouvez lancer 
la présentation mais c'est vous qu'il faille à commercy oui nous nous présentons 
nous sommes ulrike pétition de la cellule de coordination de la ville de hambourg elle 
va vous expliquer plus tard ce que en quoi cette coordination consiste moi je suis 
bénévole de l'association à nos mères a été atteinte de la maladie d'alzheimer 
il ya déjà assez longtemps j'ai cherché avec elle pour elle une alternative aux 
maisons médicalisées en bourbon il y avait beaucoup de choix mais rien ne me 
plaisait et quelqu'un m'a indiqué qu'il y avait un nouveau une nouvelle idée qui 
se développe et/ou qui était déjà en train de se mettre en place ce sont les 
colocations accompagner pour personnes atteintes d'alzheimer ou comment 
associer où je sais plus je ne sais pas trop comment sont les mots en français là 
mais je me suis renseigné j'ai trouvé ça très intéressant j'ai pris contact avec les 
personnes qui étaient en train de monter une colocation comme ça les ces 
personnes étaient les enfants et une épouse d'une personne atteinte et ça m'a 
beaucoup impressionné beaucoup plus j'ai joint le groupe et on a monté ensemble 
une colocation comme ça et on l'a géré ensuite et je dois dire qu'on l'a on a pu faire 
ça parce qu'on avait l'aide de l'association alzheimer de hambourg et de la cellule de 
coordination ma mère est décédée dans la colocation et je suis j'ai décidé de mettre 
les méconnaissances à disposition des autres proches qui décideraient de me faire 
la même chose c'est pour ça que je suis maintenant depuis plusieurs années 
bénévoles alshammar de leurs examens et j'accompagne des personnes donc qu'ils 
sont en train de monter un projet ou de le gérer en cours de fonctionnemen t 10 ans 
en écoutant ce qui vient d'avoir un teddy j'ai trouvé que les habitats partagée du 
morbihan présenté par romain au bronze ça se ressemble énormément à ce qui se 
passe dans les colocations à hambourg donc je vais commencer la présentation 
vous voyez sur la sur le côté je pense que tout le monde le voit sur le côté droit 
il s'agit d'un grand appartement privé dans lequel habite là savoir que 6 à 10 
personnes ce soit en principe maintenant plutôt huit à dix personnes toutes atteintes 
d'alzheimer ou se sont maladie semblable et ses jambes ce qui habitent là sont et 
leurs familles sont les personnes qui ont vraiment tout en main tous les autres tous 
ceux qui viennent les services à domicile et tout ça sont pour ainsi dire 1,8 et ont le 
droit de venir mais ce sont les aidants qu'ils disent oui on va prendre tel service et ils 
doivent faire ceci et cela enfin ils prennent les décisions pour l'heure 
pour leurs proches qui habitent là vous voyez une grande pièce là sur cette photo ah 
oui je voulais vous dire aussi vous allez voir quatre photos je crois dans cette 



présentation ce sont des captures d'écran d'un film dont vous donnera le lien par la 
suite un film d'environ 15 minutes en allemand qui montre un petit peu le quotidien 
dans la la colocation alors ça c'est la salle principale qui est à la fois cuisine 
salle à manger avec une très grande table avec d'autres possibilités aussi pour ceux 
qui ne veulent pas manger dans le groupe à a pas de se mettre en retrait et l'avs il y à 
beaucoup de monde parce qu'il y a les habitants il y à quelques proches et il y a les 
gens du service à domicile c'est une jour où il y avait beaucoup d'activités c'est pas 
toujours comme ça les aidants se mettre de se mettre d'accord sur une équipe de 
soin à domicile qui assure aussi une présence 24 heures sur 24 une personne dans 
la nuit et dans la journée deux à trois personnes le slide suivante s'il vous plaît 
merci les personnes en ménage avec tous leurs meubles ils ont dans un chacun à 
une pièce une chambre à soi avec les meubles personnel donc c'est possible sans 
ligue médicalisé et les surfaces communes sont également là il ya également aussi 
les meubles ou privée des personnes elles sont les colocations sont ouvertes à tout 
le monde et les personnes peuvent y est 
resté en principe jusqu'à la fin de leur 
vie il ya toujours des exceptions ou 
pour des raisons médicales ce n'est pas 
possible mais en principe c'est prévu 
comme ça 
cela aide suivant s'il vous plaît 
vous voyez ici les activités communes 
alors par exemple sortir aller au marché 
aller faire des courses pour ceux qui en 
sont qui sont en mesure de le faire pour 
ce qu'ils veulent tout ça est permis 
avec l'accompagnement de 
services ted et les proches et les 
bénévoles sait et il y a des gens qui 
viennent dans la colocation par exemple 
pour la thérapie musicale j'ai passé 
assez comme ça ou pour la physiothérapie 
ou autre vous voyez là 
aussi tous les meubles qui appartiennent 
en fait à aux gens qu'ils ont emménagé 
et là aussi ceux qui veulent y 
participer le font les autres noms 
cela suivant 
voilà la base de ce système on ne peut 
pas très bien lire c'est un équilibre 
des responsabilités 
entre le bailleur qui met à disposition 
la surface 
allouée 
les habitants qui sont les locales merci 
beaucoup qui sont les locataires 
par l'intermédiaire de leurs de leurs 
familles de leurs représentants légaux 



et ce collectif des familles aimeraient 
présentant légaux sur le sujet 
vous intéresse ans appelé les familles 
gouvernante va la famille gouvernement 
que je me suis demandé si c'était la 
même chose à peu près et il y a le 
service des soins à domicile qui hélas 
concrètement 
jour pour jour et la responsabilité doit 
tout le temps être 
partagé et s'il ya des problèmes il faut 
tout de suite en discuter parce que ça 
ne fonctionne que si tous ces trois 
éléments 
réussissent à se mettre d'accord et 
autres autres pensent tout bas où il y à 
des possibles enfin quand il ya des 
conflits parce qu'il ya toujours des 
petits et moyens et de gros conflits et 
il y à des processus pour ainsi dire 
qu'on apprend au fur et à mesure du 
temps pour 
réussir à régler ses profits pour que 
l'ensemble marche pour le bien des 
personnes qui habitent là 
maintenant je vais passer à noter que 
pts donc il va vous expliquer à partir 
de la slide suivante comment fonctionne 
en amont 
en arrière de 
ce système comment fonctionne la shta 
pao la cellule de coordination tout 
l'estragon leurs commentaires oui 
bonjour est ce le bon choix at ans la 
suivante il vous plait et merci pour 
pour l'invitation je voulais dire 
d'abord et pour me présenter un peu 
personnellement je suis 
responsable de la cellule de 
coordination 
à hambourg et j'ai étudié les sciences 
politiques et gérontologie et depuis je 
ne sais pas plus de 30 ans je suis 
impliqué dans le développement des 
habitats alternatifs 
pour les personnes nous agir surtout en 
allemagne surtout à hambourg mais aussi 
un peu partout en allemagne 



j'espère qu'on peut lire 
cela est vaine c'est possible 
oui si on met ça en jetant un mode où 
stocker jeux je commence avec une petite 
introduction ici à hambourg mais aussi 
comme dans les autres régions en 
allemagne il ya un intérêt ont pu durant 
intéressant ou une grande demande des 
habitats alternatifs pour les personnes 
âgées qui ont besoin de cela en 
particulier pour les personnes atteintes 
de la maladie d'alzheimer 
en même temps il ya un manque de soutien 
pour les proches aidants ou 
respectivement de plus en plus des 
personnes âgées sans soutien familial et 
troisièmement 
compte tenu de la pénurie de personnel 
dans le secteur de ce fait nous devons 
renforcer les mesures pour langues 
jeumont de la société civile le 
bénévolat c'est pourquoi hambourg l'état 
d'hambourg a fondé une table ronde 
déjà en 2003 et deux années plus tard on 
a créé la cellule de coordination que je 
voudrais vous présenter maintenant parce 
que c'est important pour ce 
développement à hambourg la question 
centrale était ici comment construire 
organisé et financier des colocations 
accompagner pour le nombre croissant de 
personnes âgées 
tels que être revenir un slide amoled 
n'est pas 
le slide avant s'il vous plaît merci et 
à ok dès le début de notre cellule nous 
avons construit un bon réseau multi 
professionnels une vingtaine d'experts 
qui nous concerne et grâce à ce réseau 
nous pourrons gérer nous tachin diverses 
nous sommes notre rôle est nous sommes 
l'interface entre les citoyens et les 
services de soins les sociétés de 
logement et les autorités d'hambourg 
et notre service est gratuit pour tout 
le monde 
nous sommes comme vous pouvez lire une 
institution neutre et économiquement 



indépendants c'est très important que 
notre travail nous conseillons et 
accompagnons les citoyens et les 
institutions qui s'interesse pour des 
habitats alternatifs 
cela inclut avant tout les personnes 
âgées dépendantes et leurs proches ou 
leurs représentants légaux quand ils 
cherchent une alternative 
d'habitat et ce sont les services d'aidé 
et d'accompagnement et troisièmement les 
bailleurs aux autres représentants du 
secteur immobilier et à la fin comme 
j'avais dit le très important d'avoir 
des bénévoles pour soutenir cette petite 
structure qu'on veut construire ici à 
hambourg 
2 de nouveaux objectifs importants sans 
renfoncer 
l'autodétermination des personnes 
dépendantes et de leurs proches face aux 
acteurs professionnels et deuxièmement 
pour m'ouvrir développer et diversifier 
les colocations géré par l'intermédiaire 
des proches 
prochaine cela dit s'il vous plaît 
ici vous pouvez voir les différentes 
étapes de notre manière de travail que 
ce soit pour les institutions qui 
souhaitent monter un projet ou pour des 
personnes qui cherchent une classe libre 
dans une colocation à hambourg d'une 
part nous conseillons les sociétés de 
logement des fondations des associations 
caritatives et cetera par exemple 
comment trouver des terrains à bâtir ou 
optimiser l'architecturé hambourg c'est 
pas facile dans un amour de trouver par 
exemple un terrain à bâtir et comment 
résoudre les questions juridiques ou 
financière et ses terrasses et notre 
soutien pour les professionnels qui 
veulent bâtir monter un projet et nous 
accompagnons tous les projets en 
permanence aussi dans la phase pratique 
inclus comme un collègue a dit en cas de 
conflit ou contre il ya des problèmes ça 
c'est une côte est et d'autre part nous 



soutenons les citoyens et conseillons 
les proches ou par exemple les employés 
d'institutions sociales d'hôpitaux s'ils 
cherchent une place vacante dans une 
colocation 
les proches se tournent principalement 
vers nous parce qu'il souhaite une 
alternative aux est pas si je peux dire 
comme ça ils cherchent un environnement 
plus familier plus petits pour les 
membres de la famille qui ne peuvent 
plus vivre seul à la maison ou parce que 
les proches ne peuvent pas ou ne peuvent 
plus gérer les soins 
sur notre site tout le monde de pouvoir 
dans laquelle colocation c'est tout un 
espace libre respectivement où et quand 
un nouveau projet epr et à aménager cela 
est souvent s'il vous plaît 
nous avons développé à hambourg depuis 
les 15 années un réseau des changes pour 
tous les acteurs privés ou 
professionnels 
avec qui nous sommes en contact 
nous organisons organisons régulièrement 
des réunions et des échanges 
d'expériences 
ces réunions sont vraiment très 
importants pour notre travail mais aussi 
pour tous les acteurs une sorte 
instruments de la communication et de 
l'assurance de qualité on pratique voilà 
j'arrive à la fin avec une petite petite 
conclusion 
le principe de base de 6 colocation est 
ce qu'on appelle ici en allemagne la 
responsabilité partagée 
cette responsabilité est comme une 
interaction comme un trial of permanent 
avec les tous les hauts et les bas qui 
peuvent être c'est notre rôle de 
soutenir les proches et les 
professionnels et de créer de bonnes 
conditions cadre la dernière phase c'est 
pourquoi nous travaillons en étroite 
collaboration avec les autorités 
d'hambourg car tout cela ne 
fonctionnerait pas sans l'aide de l'état 



et son l'engagement de la société civile 
merci merci merci à vous merci pour 
cette présentation en plus les délais 
ont été tenus merci infiniment 
parce que c'est c'est tellement riche et 
très intéressant que effectivement il ya 
pas mal de choses qui sont dites 
alors peut-être juste de façon 
je crois que vous l'avez vous avez 
commencé à l'aborder mais peut-être 
ulrike comment comment se passe le fait 
qu'on trouve des logements 
puisque là on a évoqué le on a évoqué le 
moment le fait d'avoir des logements la 
façon et aient été organisées mais je 
crois qu'il ya dans la planification qui 
est faite des programmes immobiliers 
vous arrivez à trouver votre place 
si j'ai bien compris vous parlez de 
monter un nouveau projet voilà 
condimentaires aujourd'hui quand vous 
montez un projet c'est l'état d'amour 
kif compte il ya des terrains à bâtir on 
peut proposer par exemple là il nous il 
nous faut une colocation pour des 
personnes âgées c'est à dire si vous 
voulez bâtir ici en allemagne sur un 
terrain public il faut vraiment 
présenter une sorte concept une sortie d 
et si l'état d'hambourg veut promouvoir 
cette idée est dit voilà c'est réservé 
pour une projet social par exemple pour 
une colocation c'est à dire l'état 
soutient d'accord le choix si vous 
voulez ce qui ce qui veut dire ramener 
une équipe et ramenez à l'expérience 
française c'est le fait que les 
collectivités territoriales les 
collectivités locales ont un rôle qui 
est un rôle important à jouer puisque 
c'est quand même qu'il serait bien oui 
alors là j'ai d'autres questions qui 
sont arrivés le le coup notamment la 
question du coût qu'on va rapidement 
évacué le coût financier par rapport à 
par rapport à un ehpad notamment ci a en 
gros à peu près la même chose s'applique 
pas la même chose à peu près la même 



chose d'accord le décompte se fait tout 
à fait différemment mais en gros lot en 
fin de compte c'est à peu près la même 
chose 
très bien alors vous avez beaucoup 
évoqué le collectif des proches 
qui est quand même le alors moi j'ai 
deux questions 
le fait d'être un proche est donc 
derrière de faire partie de ce collectif 
est-ce que c'est très impliquant est ce 
que ça prend beaucoup de temps 
soit par par mois soit par semaine je 
sais pas qu'est-ce qui est le plus 
ça prend beaucoup de temps dans la phase 
où on monte le projet là il faut se 
rencontrer assez souvent faut faire 
connaissance faut se mettre d'accord sur 
beaucoup beaucoup de choses 
donc là 
je dirais bon quand on va donc on le 
monde qu'il faut bien compter une 
réunion je compte par des unions par 
semaine 10 ans on se réunit en gros une 
fois par semaine dans la phase où on 
monte le projet ensuite quand ça marche 
quand ça roule ça suit qu'il suffit 
qu'on se rencontre une fois par mois ou 
une fois tous les six semaines ou 
quelque chose comme ça et s'il ya un 
problème quelconque il faut se 
rencontrer plus souvent 
en gros là 
l'ordre de grandeur disons d'accord très 
bien alors justement vous dites quand 
quand quand il faut se retrouvent quand 
il ya des problèmes c'est qui est toute 
la notion de responsabilité partagée 
concrètement est-ce que ça arrive 
souvent le fait qu'ils aient des 
problèmes et commencer comment ça se 
gère comment est ce qu'on fait 
finalement pour prendre des décisions à 
huit familles avec des proches qui sont 
qui sont alors vous allez me dire que 
c'est votre savoir faire mais de façon 
peut-être un peu plus concrète je pense 
que ceux qui nous regardent se disent 



finalement ça paraît simple sur le 
papier mais après vous savez y ait une 
forme de fantasmagorie dans le fait que 
les gens vont pas s'entendre au 
contraire vont terriblement bien 
s'entendre donc comment ça se passe de 
façon peut-être concrètes 
on a concrètement il y a comme résultat 
de beaucoup d'années d'expérience il y a 
des des contrats ou des chartes qui sont 
préparés qu'on donne à un nouveau groupe 
et où il y a par exemple les modalités 
de prise de décision alors par exemple 
on dit pour les décisions importantes il 
faut une majorité de deux tiers 
concrètement ça aide pour n'a pas besoin 
de tout discuté à partir de ce héros on 
se dit ah oui c'est une décision à 
prendre à deux tiers ou bien quand il 
s'agit de savoir si on prend un nouvel 
habitant 
il ya beaucoup de groupes qui se disent 
il faut la majorité il faut le 
construire le consensus enfin que tout 
le monde soit d'accord donc c'est un peu 
échelonne les suivants ce qui a décidé 
il ya des règles il ya des règles de 
gouvernance ont fait qu'ils sont oui 
c'est une proposition que nous donne la 
cellule de coordination et alshammar que 
je peux en tant que bénévole que je 
propose aux groupes au collectif ils 
peuvent dire ah non on va changer cela 
mais en tout cas ils peuvent partir à 
apa sur cette base d'accords très bien 
et quand le quand les conflits 
deviennent trop importants ne peuvent 
les bénévoles aussi sont là pour aider à 
régler les conflits il arrive que ça 
prenne des dimensions ou par exemple là 
on redemande hashtag pas houda à 
d'autres experts devenir de venir aider 
très bien j'ai une peut-être une 
dernière question sauf si entre temps 
une autre arrive c'est vous avez évoqué 
la question la fin de vie 
avec l'idée finalement qu' on pouvait 
éventuellement finir sa vie dans vos 



logements 
grands principes en principe on peut en 
principe alors je crois que c'est pas 
contractuelles 
ou lever comme il stoppa sa non non non 
ça peut pas être contractuelle mais on a 
un contrat de logements comme tout le 
monde est comme ça jusqu'à la fin de la 
vie il a plu pas des personnes peuvent 
finir leur vie dans ces petites 
colocation du temps en temps il est 
enterré comment il choisit un 
palliatif tine 
spécialiste des soins palliatifs ou oui 
et avec l'aide tout ça ça peut être 
jusqu'à la fin c'est le but de ces 
colocation c'est pas temporaire c'est 
injuste à la fin d'accord c'est les 
écrits et les soins palliatifs eux aussi 
viendrait dans la colocation pour faire 
ce qu'ils veulent faire pour donner 
leurs soins palliatifs allez c'est la 
personne reste elle reste sur place sauf 
dans les cas où effectivement il faut 
aller à l'hôpital ce que vous décriviez 
ainsi levé ça peut arriver oui 
très bien bah écoutez moi j'ai fait le 
tour on arrive on est arrivé est râleur 
peut-être si vous voulez rajouter un 
dernier mot 
j'ai que c'était votre inquiétude 
c'était pas la nôtre mais c'était la 
vôtre 
est ce que est ce que vous voulez 
peut-être ajouter un dernier mot 
moi je veux dire je suis engagé comme 
bénévoles parce que je trouve que c'est 
une très très bonne solution 
pour les proches qui ne veulent pas 
mettre leur 
leurs proches en maison médicalisée ou 
et qui veulent garder en main un peu la 
gestion de la vie de leurs proches 
c'est du travail mais c'est un travail 
très comme on dit en france et qui donne 
beaucoup nous valorisons qui est qui et 
oui il ya une forme de réciprocité faire 
vous degrés mais vous recevez beaucoup 



oui très bien et bien merci en tout cas 
d'être de vous êtes prêté à la fois 
l'exercice d'avoir pris du temps 
 


