4e colloque international
des Instituts
Gineste-Marescotti

Approches
non-médicamenteuses
de la maladie d’Alzheimer
Prendre-soin et
milieux de vie

3 et 4 novembre 2011
Palais des Congrès de Versailles
Journées de formation destinées
aux professionnels de la gérontologie

PROGRAMME

Jeudi 3 novembre 2011
9 h 00 – 18 h 30
Accueil dès 8 h 00
Accueil par les organisateurs
Annie de Vivie, Florence Buis,
Rosette Marescotti et Yves Gineste

Réflexions et philosophie
Approches culturelles
et grand vieillissement
Exemples de sociétés indo-océaniques
Dr Pierre Catteau, Société régionale
de gériatrie de La Réunion

Invitation à voyager dans le temps :
au-delà des 14 besoins... Des modèles
conceptuels vers une méthodologie de soin
Marie-Christine Bloch-Ory, cadre de santé
formateur, collaboratrice d’IGM Grand Est

La maison, entre le ciel dont je viens
peut-être, et la terre où je vais sûrement
Eric Fiat, maître de conférence en philosophie,
responsable du master d'éthique médicale,
Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Se reconstruire autrement
Claude Pinault, auteur du livre « Le syndrome
du bocal »

Pause-déjeuner

Stress, mémoire et vieillissement
Sonia J. Lupien, Ph.D., directrice du Centre
d’études sur le stress humain, hôpital Louis-H.
Lafontaine, Université de Montréal

Musicothérapie
La musique est-elle un neuro-protecteur ?
Pr Emmanuel Bigand,
professeur de psychologie cognitive,
Université de Bourgogne, Dijon

Musicothérapie : repères et temps compté
Patrick Berthelon, musicothérapeute
(CHS de Dijon), président de la fédération
française de musicothérapie

La force de la musique
Marc Boudot, créateur du concept
de borne musicale Mélo

Familles, aidants
La Validation© de Naomi Feil : améliorer
les relations des familles avec
leurs parents désorientés,
impact sur les professionnels
Vicki de Klerk-Rubin, CVM (Certified
Validation® Master), coordinatrice
du Validation® Training Institute, États-Unis

Prix « Lieu de Vie – Lieu d’envie »

Études et enseignements

Remise du prix par :
Evelyne Gaussens, présidente d’Asshumevie

Expériences des premiers UHR-PASA
Dr Jean-Philippe Flouzat, gériatre, conseiller

(Association Humanitude Évaluation Milieu de Vie)
Annie de Vivie, co-fondatrice d’Agevillage
Philippe Crône, directeur IGM Animation

technique à la Direction générale de la cohésion
sociale, référent Plan Alzheimer à la DGCS

La réhabilitation dans la maladie
d’Alzheimer et les maladies apparentées
Dr Benoit Lavallart, mission de pilotage du
plan Alzheimer

Étude REGARDS : 35 000 gestes
douleureux repérés en Ehpad
Pr Ricardo Carbajal, chef du service
des urgences à l’hôpital Trousseau, ancien
responsable du Centre national de ressources
de lutte contre la douleur, Paris

PROJECTION DU DVD
Maladie d’Alzheimer :
comprendre pour aider
au quotidien, les réponses
de l’Humanitude.
Débat avec les auteurs (Rosette Marescotti,
Yves Gineste) et les membres du comité de lecture,

après le cocktail-réception à 17 h 30
au salon des exposants.

Vendredi 4 novembre 2011
9 h 00 – 16 h 30
Accueil dès 8 h 00

Regards croisés : familles, résidents,
bénévoles et professionnels

La fraternité

Table ronde
Colette Roumanoff, metteur en scène,

Bénévole / Professionnel,
complémentarité et complicité
Etienne Hervieux, directeur

aidant familial

de l’accompagnement des personnes malades
à l’association « les petits frères des Pauvres »

Daniel Roumanoff, écrivain,
diagnostiqué « malade Alzheimer »
Catherine Ollivet, Espace Éthique
APHP-EREMA
Claudy Jarry, président de la FNADEPA

Expériences novatrices

L’éthique en pratique
Pr Emmanuel Hirsch, directeur de l’Espace

Le Clown Relationnel® : présence
contenante, communication affective
et empathie
Christian et Françoise Moffarts,

éthique/AP-HP et du Département de recherche
en éthique, Université Paris-Sud 11

créateurs de la démarche Clown Relationnel®,
Institut du Clown Relationnel et de la ClownThérapie, Liège - Belgique

Clôture du colloque
Hélène Reboul, Rosette Marescotti,
Maurice Bonnet et Yves Gineste

Évaluation de la méthode « Veder » :
une approche innovante pour
les soignants des personnes présentant
un syndrome démentiel
A. Marijke van Dijk, chercheure, department
of Nursing home medecine, Alzheimer Center,
EMGO Institute for Health and Care Research,
Amsterdam

Approche « Humanitude » :
vivre et mourir debout
Rosette Marescotti et Yves Gineste,
co-concepteurs de la philosophie de soin
de l’Humanitude®

Pause-déjeuner

Milieu de vie et management
Recruter, motiver : tout un art
Témoignages de Nicole Camboulive
et son équipe, Maison de retraite de l’amitié
à Albi

Tomber la tenue
Expérience de Christian Bertin et son équipe,
Résidence les Grands Jardins à Montauban
de Bretagne

Valorisation des professionnels :
« Je vous trouve si belles »
Démarche de Véronique Châtel, journaliste
et Serge Verglas, photographe

PENDANT LES DEUX JOURS
Grands témoins du colloque :
Hélène Reboul, professeur émérite
de l’Université Lumière Lyon 2, spécialisée
en psychologie sociale gérontologique,
Maurice Bonnet, ancien Vice Président
du CNRPA, Comité national des retraités
et personnes âgées.
Animation des débats :
Annie de Vivie, Florence Buis, Rosette
Marescotti et Yves Gineste.
Pauses : visite des stands, exposition, rencontres
et dédicaces d’ouvrage avec les auteurs.

Interludes : Troupe du Théâtre de Babelle
(Lille)
Exposition : Voyage en Babelonie,
Larubaliz (Paris)

Les approches non-médicamenteuses jouent un rôle considérable
dans le prendre soin des personnes atteintes de syndrome cognitivomnésique (maladie d’Alzheimer et maladies apparentées).
Pour la quatrième édition de ce colloque, nous allons nous attacher
à donner à réfléchir (avec des chercheurs, des philosophes), à expérimenter et à oser avec notamment différentes approches nonmédicamenteuses françaises (Philosophie de soin de l’Humanitude®,
musicothérapie) et internationales (Clown thérapie©, Validation®,
De Veder Method).
L’objectif de ces deux journées est de faire connaître différentes approches et points de vue permettant l’évolution des milieux de soins
en milieux de vie ou de prendre soin.

INSCRIPTION
EN LIGNE
SUR :
www.igm-formation.net
www.agevillagepro.com

Renseignements
Agevillage Éternis Formation
32, rue de l’Échiquier
75010 Paris
tél. : 01 42 46 65 00
fax : 01 42 46 07 60
contact@igm-formation.net

Lieu : Palais des Congrès de Versailles
10, rue de la Chancellerie 78000 Versailles
Accès : A12, A13 et A86
RER C Versailles Rive Gauche - Château de Versailles
SNCF Saint-Lazare Ligne L - Versailles Rive droite
SNCF Montparnasse Ligne N - Versailles Chantiers
Montant de la participation
Les droits d’inscription sont fixés à 290 € (net de taxes, déjeuners non compris)
Modalités de règlement
Par chèque à l’ordre d’ÉTERNIS FORMATION
Par mandat administratif
Par virement bancaire
Clôture des inscriptions
Le 19 octobre 2011, dans la limite des places disponibles.
Organisme de formation : Éternis Formation
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 11754359675
auprès du préfet d’Île-de-France.
Ces journées peuvent être intégrées au plan de formation.

