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LES ATELIERS
Les ateliers sont limités
à 70 places maximum

ZONE EXPOSITION :
45 entreprises
couvrant tous les secteurs
du 3ème âge

ORGANISEZ VOS PAUSES :
8h30 - 9h30 Accueil café
en zone exposition
10h30 - 11h30 Pause en zone exposition
12h30 - 14h00 Apéritif & Buffet déjeunatoire
en zone exposition
15h00 - 15h30 Pause cocktail

invit age3vannes 2017.indd 2

ACCUEIL CAFÉ
EN ZONE EXPOSITION

8h30
9h30

ATELIER

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

LE PLAN D’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ EN EHPAD

1

9h30
10h30

Au-delà de l’obligation réglementaire, le PAP permet de proposer un
accompagnement 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 réajustements éventuels à apporter pour garantir au résident un accompagnement quotidien adapté.

Alain DUREL
Consultant en EHPAD, Fondateur de Medgic Group
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11h30
12h30

Les aidants familiaux ont changé : jeunes retraités, tiraillés entre leurs petits-enfants,
leurs engagements nombreux et l’accompagnement de leurs parents âgés, leurs
relations avec les professionnels et les institutions peut alors être complexe. Entre
compliments et critiques, les professionnels doivent apprendre à faire face à des
comportements ambivalents qui peuvent les dérouter et les déstabiliser. Comment
nouer une relation d’alliance nécessaire avec des aidants particulièrement exigeants,
manifestant à la fois confiance et méfiance ? Comment se positionner tout en les
accueillant avec bienveillance ? Cet atelier vous propose, de réfléchir à la complexité
de certaines relations pour envisager les pistes de réponses les plus appropriées

Yves CLERCQ

ATELIER

Psychologue, responsable de la formation infirmière
référente /coordinatrice à l’institut Meslay

SIMULER LE VIEILLISSEMENT POUR
MIEUX ACCOMPAGNER LA PERSONNE ÂGÉE

3

14h00
15h00

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

ANNE MARIE JARNIEUX et Céline FAURE
Département formation de la fnaqpa
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LE DEFI DE L’ACCUEIL
15h30
DES PERSONNES HAN- 16h30
DICAPEES VIEILLISSANTES : QUEL AVENIR POUR LA
PERSONNE HANDICAPEE AGEE ?

LES ATELIERS

2

ATELIER

ATELIER

JE T’AIME, MOI NON PLUS : FAIRE FACE
AUX DIFFICULTÉS SOIGNANTS-FAMILLES

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
gérontologiques sont ainsi de plus en plus
interpellés afin de participer à l’élaboration
de réponses aux besoins et attentes de ces
personnes.
Comment mieux accueillir les personnes
affectées d’un handicap 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
handicap ?
Cette conférence présentera ces différentes
hypothèses en relayant la parole des acteurs
concernés par ces projets de vie

Dr Frederic MARAVAL
Médecin coordonateur (44),
président du regroupement des
médecins coordonnateurs de
Loire atlantique
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CONFÉRENCES :
LES NOUVEAUX DÉFIS
DE LA GÉRONTOLOGIE

1

CONF

SOCIÉTÉ VIEILLISSANTE, SOCIÉTÉ
INNOVANTE : LES INSTITUTIONS ET
SERVICES GÉRONTOLOGIQUES AU DÉFI
DU VIEILLISSEMENT DÉMOGRAPHIQUE

9h30
10h30

La population française, comme celle de tous les autres pays du monde,
vieillit. En 2027, les baby-boomers atteindront 85 ans et plus, synonyme
d’une très forte augmentation du nombre de personnes dépendantes.
Ce changement démographique aura sans nul doute un impact sur les
institutions et les services aux personnes âgées qui devront s’adapter
en dehors de leurs propres stéréotypes. Face à cet enjeu de société,
Jean-Marc Blanc, qui a dirigé un ehpad avant de prendre la direction de
l’institut méditerranéen de l’étude des métiers de la longévité, revient sur
ces changements pour envisager son impact sur l’accompagnement des
personnes âgées, les institutions et les services gérontologiques

Président de séance :
Didier SAPY, Directeur général de la FNAQPA
Intervenant :
Jean-Marc BLANC, Directeur de l’institut méditerranéen de l’étude
des métiers de la longévité
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11h30
12h30
QUELS ÉQUILIBRES ENTRE
DROITS DES PERSONNES ET
OBLIGATIONS DES ÉTABLISSEMENTS
ET DES PROFESSIONNELS ?
Respect du droit à l’information et du droit au secret, du droit
de consentir ou refuser des soins, nouvelle annexe au contrat
de séjour relative à la liberté d’aller et venir, droit de choisir
son lieu de vie et entretien individuel avec la personne lors de
la signature du contrat de séjour, droit de la consommation
et évolution des outils 2002-02... Comment appréhender la
profusion de nouvelles dispositions en faveur des droits des
personnes dans les processus et pratiques professionnelles,
et concilier les équilibres entre droits des personnes et obligations des établissements et des professionnels ?
Quel sens donner à la réglementation ? Comment articuler
des injonctions qui peuvent parfois paraître contradictoires ?
Appliquer la loi suffit-il pour proposer un accompagnement de
qualité ? Elodie Jean, nous propose de revisiter ces questions
et d’échanger sur un sujet qui sera de plus en plus au cœur
des accompagnements.

Président de séance :
Claudy JARRY, Président de la FNADEPA
Intervenante :
Elodie Jean, Avocate du barreau de Nantes Spécialiste des questions relatives au droits de la santé et de
l’action sociale et des familles.
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CONF

3

14h00
15h00

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 méthodologie concrète et comment réussir à la rendre efficiente
dans un contexte managérial et budgétaire complexe ?
Cette conférence sera l’occasion de proposer aux directeurs 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 pluridisciplinaire : 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’innovation 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.

LES CONFÉRENCES

CONF

2

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

Président de séance :
Eric-Angélo BELLINI
Correspondant Régional AD-PA Bretagne

Intervenant :
Marc BOUDOT
Consultant, conférencier, créateur de la plateforme
collaborative CULTUREàVIE
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CONF

4

LA PERSONNE ÂGÉE EST-ELLE
UN CONSOMMATEUR COMME
LES AUTRES ?

15h30
16h30

La qualité de vie est aujourd’hui au cœur de nos institutions. Légitimement, cette préoccupation se traduit
par une volonté de proposer des prestations et des services de qualité. Une question demeure toutefois : le
respect des droits et des libertés, le confort matériel
et des loisirs de qualité suffisent-ils pour satisfaire les
besoins des résidents ?
L’évolution de la connaissance du vieillissement et des
besoins de la personne âgée nous invite aujourd’hui à
regarder ces besoins sous un angle plus large.
Pour Gaelle
Moal-Ulvoas, le comportement de
consommation des personnes âgées répond aussi à
des aspirations qui intègrent une caractéristique saillante de la vieillesse : la recherche de sens.
En nous proposant de découvrir la théorie de la gérotranscendance encore peu connue en France, elle
nous propose d’appréhender autrement le vieillissement et les besoins des personnes âgées, ouvrant ainsi
des perspectives nouvelles pour nos structures

DE
POUR L’OBTENTION
FFIT DE :
VOTRE BADGE, IL SU

votre
vous inscrire, inscrire
yer
vo
ren
et
personnel
le bulletin ci-joint.
sur www.age3.fr
ou Inscription en ligne

COMITÉ DE PILOTAGE ET PARTENAIRES :

PARTENAIRES PRESSE :

Intervenants :
Gaëlle MOAL-ULVOAS, Docteur en Sciences
de Gestion , Brest Business School

et Yves CLERCQ, Psychologue, consultant à
l’institut Meslay à Montaigu (85)
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Places limitées à 600 personnes

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 09 juin 2017 à VANNES
Indiquer vos nom, prénom et fonction EN LETTRES CAPITALES,
cocher le choix des conférences
NOM - PRÉNOM

À retourner par courrier à C.INÉDIT :
30, rue du Metz - 59000 Lille
Les ateliers sont limités à 70 places maximum :
1 seule personne par structure
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DEMANDE D’INSCRIPTION

DEMANDE DE BADGE ET D’INSCRIPTION GRATUITE*

BON POUR ACCORD - Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de réservation
Cachet obligatoire

NOUVEAU !
ANNULATION : Toute inscription non annulée par e-mail 8 jours avant la manifestation sera facturée 50€ TTC
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INSCRIPTION
EN LIGNE :
www.age3.fr

NOUVEAU !

Date et signature
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COMMENT
S’Y RENDRE ?
EN VOITURE
8 rue Daniel Gilard
56 000 Vannes
Adresse GPS :
Latitude : 47.6378167
Longitude : -2.7652918

EN TRAIN

Paris-Monparnasse par TGV
Atlantique (3h)
Lignes régulières de Nice, Lyon,
Marseille, Toulouse, Bordeaux, Paris

EN AVION
Air France :
Aéroports de Lorient, Nantes,
Rennes...

Vannes - Parc Expo Chorus

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
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