


Est-il possible de promouvoir le “Well Being” en 
EHPAD ?
Dans le cadre du Plan “Bien vieillir”, le rapport du Dr 
Olivier de Ladoucette identifi e quatre facteurs avec 
une action positive sur le bien-être de la personne 
âgée :
•  Conserver une bonne estime de soi ; 
•  Lutter contre l’isolement et la solitude ;
•  Garder une identité positive ;
• Avoir un contrôle sur sa vie et savoir s’adapter.

Préserver la santé physique et morale des résidents 
est sans conteste une priorité pour les équipes des 
maisons de retraite. Rester actif permet de prévenir 
la perte d’autonomie et de nombreuses maladies 
qui touchent plus particulièrement les personnes 
âgées vulnérables. L’atelier visera à repérer les freins 
principaux à la pratique d’activité physique chez les 
personnes âgées ainsi que les mesures permettant 
d’inciter et/ou de prescrire des activités développant 
l’activité physique.

Gael DUREL
Médecin gériatre coordonnateur, 
Co-président de l’association “Mcoor”
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ZONE EXPOSITION :
45 entreprises
couvrant tous les secteurs 
du 3ème âge

• Équipement médical,
• Véhicules adaptés
• Nutrition,
• Sécurité,
• Informatique,
• Hébergement,
• Hygiène des locaux,
• Soins,
• Restauration,
• Hygiène du linge,
• …

Au-delà de l’obligation réglementaire, le PAP permet de proposer un ac-
compagnement le plus adapté possible à vos résidents, de maintenir et 
restaurer le lien social et parfaire la démarche de soins.
Comment construire un vrai Projet d’Accompagnement Personnalisé 
(PAP) ? Les outils pour en assurer le suivi, l’évaluation et les réajuste-
ments éventuels à apporter pour garantir au résident un accompagne-
ment quotidien adapté.

Alain DUREL
Consultant en EHPAD, Fondateur de Medgic Group

Depuis plusieurs années, la FNAQPA propose aux professionnels de se 
mettre à la place des personnes âgées en leur proposant de revêtir une 
combinaison simulant les effets du vieillissement.
Loin d’être un gadget cet outil permet de développer la compréhension et 
l’empathie pour mieux adapter les pratiques quotidiennes.
Cet atelier vous donnera la possibilité de découvrir cet outil unique en son 
genre, et pourquoi pas d’expérimenter au travers d’exercices concrets les 
conséquences sociales, relationnelles et émotionnelles du vieillissement.

Anne Marie JARNIEUX
Responsable du département formation de la FNAQPA

La vulnérabilité n’empêche pas la personne âgée 
d’« être-là » : dans l’optique du respect de son autonomie, 
le soignant se doit de recueillir la parole du patient. Quel 
sens prend alors cette attention à l’autonomie pour un 
sujet âgé vulnérable dans une situation de fi n de vie ?
Comment entendre le consentement, potentiellement 
représentatif de l’autonomie, dans un contexte marqué par 
une vulnérabilité, aussi bien physique et psychologique 
qu’existentielle, nécessairement impliquée par la fi n de la 
vie ? Que la vulnérabilité se manifeste par le simple fait de 
l’âge ou bien par la présence d’une démence, gardons à 
l’esprit que la seule volonté de considérer l’autre dans toute 
sa densité, permet d’envisager le sujet dans sa dimension 
narrative.
Dès lors, l’apparente tension que l’on pourrait distinguer 
entre autonomie et vulnérabilité s’efface dans la 
reconnaissance de l’autre, personne âgée vulnérable 
devenue sujet d’action.

Pascale VASSAL
Médecin gériatre, 
Chef de service de soins 
palliatifs CHU Saint-Etienne,
Co-directrice de l’Espace de Réfl exion Éthique 
Régional Auvergne Rhône-Alpes

Élodie CAMIER-LEMOINE
Chargée de mission scientifi que Espace de 
Réfl exion Éthique Régional Rhône-Alpes, 
Doctorante en philosophie

LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ EN EHPAD

SIMULER LE VIEILLISSEMENT POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER LA PERSONNE ÂGÉE 

REGARDS CROISÉS
DU PHILOSOPHE ET DU MÉDECIN 
SUR LES ENJEUX ÉTHIQUES 
EN GÉRONTOLOGIE

9h30 
10h30

A
T

E
LI

E
R1

11h30 
12h30

A
T

E
LI

E
R2

14h00 
15h00

A
T

E
LI

E
R3LES ATELIERS

PROMOUVOIR 
LE BIEN-ÊTRE EN EHPAD 
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ORGANISEZ VOS PAUSES :

Accueil café 
en zone exposition

Pause en zone exposition

Apéritif & Buffet déjeunatoire 
en zone exposition

Pause cocktail

8h30 - 9h30

10h30 - 11h30

12h30 - 14h00

15h00 - 15h30
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La population française, comme celle de tous les autres pays du monde, 
vieillit. En 2030 les personnes de 60 ans et plus représenteront plus du tiers 
de la population.
Ce changement démographique aura sans nul doute un impact sur les 
institutions et les services aux personnes âgées. La Fonda, laboratoire 
d’idée du monde associatif, a piloté avec Futuribles International l’étude 
prospective « Le vieillissement démographique : défis et opportunités pour 
l’ESS ».
Elle nous proposera sa lecture des principaux enjeux liés au vieillissement. Il 
s’en suivra un dialogue avec Didier Sapy et Claudy Jarry sur les solutions et 
perspectives pour les institutions et services gérontologiques dans la région.

Présidents de séance :
Didier SAPY, Directeur général de la FNAQPA
Claudy JARRY Président de la FNADEPA

Intervenante :
Charlotte DEBRAY, Déléguée générale de La Fonda

SOCIÉTÉ VIEILLISSANTE,
SOCIÉTÉ INNOVANTE :  
LES INSTITUTIONS ET SERVICES  
GÉRONTOLOGIQUES AU DÉFI
DU VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE
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LES NOUVEAUX DÉFIS
DE LA GÉRONTOLOGIE

L’accroissement de la durée de vie des personnes porteuses 
de handicap représente un véritable défi pour les structures 
sociales et médico-sociales : les établissements gérontolo-
giques sont ainsi de plus interpellés afin de participer à l’élabo-
ration de réponses aux besoins et attentes de ces personnes. 
Comment mieux accueillir les personnes affectées d’un handi-
cap à l’aube du 3ème âge ?
Quelles sont les demandes spécifiques de ces personnes qui 
ont vécu cette situation de handicap bien avant d’être âgées ?
Faut-il les intégrer « avec les autres, comme les autres » ou 
doit-on mettre en place des dispositifs particuliers et originaux 
qui respectent “leur statut” de personnes en situation de han-
dicap ?
Cette conférence présentera ces différentes hypothèses en re-
layant la parole des acteurs concernés par ces projets de vie.

Président de séance :
Louis PLOTON, Professeur émérite en gérontologie

Intervenant :
Serge PORTALIER, Professeur Émérite à l’Université 
Lyon 2 et à la faculté de médecine de LYON

LE DÉFI DE L’ACCUEIL
DES PERSONNES HANDICAPÉES 
VIEILLISSANTES :
QUEL AVENIR  
POUR LA PERSONNE HANDICAPÉE ÂGÉE ?
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La vie sociale au sein des établissements gérontologique, 
dans un contexte où la dépendance est de plus en plus 
prégnante, est un défi majeur pour nos institutions.
Quels sont les enjeux de cette vie sociale, quelle métho-
dologie concrète et comment réussir à la rendre efficiente 
dans un contexte managérial et budgétaire complexe ?
Cette conférence sera l’occasion de proposer aux direc-
teurs d’EHPAD et à leurs collaborateurs une vision et un 
plan d’action concret pour mettre en place une démarche 
de qualité de la vie sociale en institution gérontologique. 
Depuis 8 ans, Marc Boudot œuvre de manière pluridisci-
plinaire : co-auteur du « Livre Blanc de l’animation avec 
les personnes âgées » et de « innover dans l’animation et 
l’accompagnement de la personne âgée », créateur des 
concepts de borne musicale pour personne âgée et de 
plateforme collaborative CULTUREàVIE, (trophée de l’in-
novation sociale 2016 en partenariat avec le G.A.G.), il est 
aussi investi dans un programme de recherche au sein de 
l’Université de Bourgogne.

Président de séance :
Franck DESCOTES 
Correspondant régional de l’ad-pa

Intervenant :
Marc BOUDOT 
Consultant et expert dans le domaine de “l’innovation 
au service de la qualité de la vie sociale et culturelle 
des personnes dépendantes”

DIRECTEURS,  
ANIMATEURS, SOIGNANTS…,  
QUELLE DÉMARCHE POUR 
RÉUSSIR LA "QUALITÉ DE LA VIE 
SOCIALE" DE L’ÉTABLISSEMENT ?

14h00 
15h00
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CONFÉRENCES :
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POUR L’OBTENTION DE 

VOTRE BADGE, IL SUFFIT DE :

vous inscrire, inscrire votre 

personnel et renvoyer le bulletin 

ci-joint accompagné

d’une enveloppe timbrée.

DEMANDE DE BADGE ET D’INSCRIPTION GRATUITE*
Forums, déjeuner et cocktail gratuits pour : *Conseils Départementaux, collectivités, CARSAT, CPAM, ARS, CCAS, CLIC, établissements d’accueil 
personnes âgées (MR), associations gestionnaires & aide aux personnes âgées, personnel médical, paramédical et médico-social.
Autre : nous consulter

Organisme :

Adresse professionnelle :

Code postal :     Ville :

Tél. professionnel :   E-mail professionnel (obligatoire) :

participera à la journée du 7 avril 2017 à LYON
Indiquer vos nom, prénom et fonction EN LETTRES CAPITALES, 
cocher le choix des conférences

À retourner par courrier à : 
C.INÉDIT - 30, rue du Metz - 59000 Lille

Places limitées à 700 personnes

NOM - PRÉNOM FONCTION ATELIERS CONFÉRENCES

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 4

En septembre 2016, dans un rapport intitulé « Des 
conditions de travail en EHPAD vécues comme diffi -
ciles par des personnels très engagés » la Dress publiait 
pour le Ministère des Affaires Sociales, un rapport rela-
tif à l’évolution des conditions de travail des soignants 
d’établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes. Celui-ci soulignait les diffi cul-
tés croissantes rencontrées par les professionnels en 
raison de l’évolution récente des profi ls de résidents : 
amplifi cation des tâches sanitaires au détriment du re-
lationnel, renforcement des exigences de qualifi cation 
des professionnels et du contrôle qualité, exigence 
accrue des résidents, etc. Malgré une organisation du 
travail souvent en tension, et potentiellement source 
de dégradations des conditions de travail, les profes-
sionnels restent toutefois le plus souvent fortement en-
gagés dans leur travail, tant professionnellement que 
personnellement. Cette conférence sera l’occasion de 
dialoguer avec l’un des auteurs de l’enquête et d’ouvrir 
des perspectives pour l’avenir.

Président de séance :
Franck DESCOTES
Correspondant régional de l’ad-pa

Intervenant :
Pierre JOLIDON, Consultant-formateur au sein 
du cabinet “Enéis Conseil”, cabinet de conseil en 
politiques publiques

RELEVER LE DÉFI 
DE L’AMÉLIORATION
DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
EN EHPAD
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16h30
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COMITÉ DE PILOTAGE ET PARTENAIRES :

PARTENAIRES PRESSE :
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BON POUR ACCORD - Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de réservation
Je joins une enveloppe timbrée, pré-adressée pour envoi des badges d’accès et déjeuner. Pas de PRÉ-AFFRANCHI 
(1 à 2 badges : timbre à 20 gr - 3 à 4 badges : timbre à 50 gr) - Attention : pour être valable, toute inscription 
doit impérativement être accompagnée d’une enveloppe timbrée à l’adresse exacte de votre emploi.

Date et signature      Cachet obligatoire

ANNULATION :  Toute inscription non annulée par fax/e-mail avec renvoi du badge obligatoire 
8 jours avant la manifestation sera facturée 25 € TTC

NOUVEAU !
INSCRIPTION 

EN LIGNE :
www.age3.fr/inscription



C.INÉDIT . 30 RUE DU METZ . 59000 LILLE . TÉL. 03 28 38 99 50 . FAX 03 28 38 99 51. E-MAIL : cinedit@wanadoo.fr . www.age3.fr

COMMENT
S’Y RENDRE ?

DEPUIS L’AUTOROUTE A43 OU A46 :
Suivre "Eurexpo Exposants"
jusqu’au poste de garde situé à l’entrée 
Exposants. Passer le poste de garde, 
tourner à droite, le hall 4.2 est le 
premier hall sur votre gauche.

TRANSPORTS EN COMMUN :
• Depuis le centre de Lyon
•  Depuis la gare de Perrache 

Métro ligne A : Arrêt Vaulx en Velin / 
La Soie et prendre la Navette Direct 
Eurexpo (Ligne 100)

•  Depuis la gare de la Part Dieu : 
Tramway T3 : Arrêt Vaulx en Velin / 
La Soie et prendre la Navette Direct 
Eurexpo (Ligne 100)

LYON EUREXPO Hall 4.2
Entrée : Avenue Louis Blériot
69680 Chassieu
Tél. +33 (0)4 72 22 33 44 

Visiteurs : 
Suivre "Entrée Exposants EST"
Avenue Louis Blériot pour
parking GRATUIT


