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   Secteur couvert par Nantes Harim'Âge : 

 

Public 

L a  p l a t e f o r m e  v e u t  p e r m e t t r e 

l’accompagnement dans leur parcours de vie 

des personnes :  

 Âgées de 45 ans et plus. 

 Ayant une reconnaissance par la MDPH 
de la qualité de travailleur handicapé 

(RQTH). 

 Étant dans la perspective d’une 
cessation d’activité sans  quitter leur 

territoire de vie ou ayant cessé leur 

activité et connaissant de nouveaux 

besoins. 

 

Secteur d’intervention 

NANTES HARIM ÂGE 

 

Plateforme labellisée par  

le Conseil Départemental de Loire-Atlantique  

le 8 février 2016. 

Téléphone : 

06 35 39 16 23 

 

Messagerie : 

contact@nantesharimage.fr 

 

Adresse Postale : 

291 route de Sainte-Luce, 44300 

Nantes 



 

Missions 

 L’activité de la plateforme s’inscrit  dans 
une dynamique territoriale orchestrée 

par le Conseil Départemental 44 qui a 

labellisé quatre plateformes couvrant 

l’ensemble du département.   

 Nantes Harim’Âge a notamment pour 
mission d’identifier les besoins des per-

sonnes handicapées vieillissantes pour 

que les solutions de demain puissent 

s’imaginer et se construire aujourd’hui. 

 Elle  anime un réseau en  développant 
les partenariats et l’interconnaissance 

entre les différents acteurs, au service 

des personnes accompagnées (Droits et 

ressources, Vie sociale, Logement et ac-

compagnement, Santé), qu’ils soient du 

champ spécialisé ou de droit commun. 

 La plateforme assure une fonction res-
source auprès des professionnels des 

établissements membres et partenaires 

en proposant des espaces de réflexion 

clinique et en développant sa capacité 

d’expertise (connaissance des problé-

matiques liées à l’avancée en âge, con-

naissance des  réseaux et partenaires). 

 Enfin, la plateforme propose un soutien à 
la coordination des parcours des per-

sonnes handicapées vieillissantes dans 

une logique d’étayage et d’orientation 

vers les dispositifs existants. 

 

Anamnèse 

Créé en 2016, le GCSMS (Groupement 

de Coopération Social et Médico-social) 

NANTES HARIM’ÂGE regroupe cinq 
organismes qui interviennent sur le ter-

ritoire de l’agglomération nantaise au-

près de personnes en situation de handi-

cap et/ou en perte d’autonomie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort de compétences et de savoir-faire 

multiples, la Plateforme est née de la 

volonté de renforcer des coopérations 

déjà à l’œuvre, de développer et mutua-

liser des pratiques, pour apporter des 

réponses de qualité aux personnes en 

situation de handicap vieillissantes 

(PHV). 

 

UNE PLATEFORME « SENIOR » 

Moyens d’actions 

La plateforme est dotée, depuis mai 

2020, d’un poste de coordination favori-

sant l’articulation  entre les secteurs des 

personnes âgées, celui du handicap et 

celui du sanitaire, en vue de fluidifier les 

parcours des personnes handicapées 

avançant en âge. 

La constitution d’un comité opérationnel 

rassemble des professionnels issus des 5 

organismes membres du GCSMS.  Il se 

réunit 4 fois par an et propose 3 axes de 

travail : 

 Une temps d’étude de situations 
complexes permettant  une ana-

lyse pluridisciplinaire d’une pro-

blématique à laquelle serait con-

fronté un professionnel ou un ser-

vice appartenant au GCSMS ou 

partenaire de la plateforme.  Elle 

souhaite permettre une prise de 

recul et l’émergence de pistes 

d’accompagnement nouvelles. 

 Un espace de travail collaboratif 
autour de thématiques variées 

(développement de partenariat, 

outil de mutualisation, diagnostic 

des besoins,…) 

 Une démarche de formation et de 
sensibilisation auprès des équipes 

reliées à la plateforme, sur les spé-

cificités de l’accompagnement des 

personnes PHV. 

    Sésame Autisme 44  


