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Thème : Vivre ensemble • Lieu de vie _ Lieu d’envie
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Sous le Haut Patronage de
Monsieur François HOLLANDE
Président de la République

Centre des Congrès de La Villette • Paris
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12 et 13 novembre 2015
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Journées destinées aux professionnels du soin
en secteur sanitaire et médicosocial

Jeudi 12 novembre 2015
9 h 00 – 17 h 30
Accueil dès 8 h 00
Accueil par les organisateurs Annie de Vivie, Rosette Marescotti et Yves Gineste.
ÉTHIQUE — CITOYENNETÉ
Objectifs :
• S’approprier les pistes de réflexion autour de l’éthique et de la bientraitance
au quotidien
• Comprendre l’âgisme sociétal et inconscient
Quelques considérations d’ordre éthique
Pr Emmanuel Hirsch, professeur des Universités, directeur de l’Espace de réflexion
éthique de la région Île-de-France, de l’Espace national de réflexion éthique sur la maladie
d’Alzheimer
• Éthique et pratiques
• Liberté d’aller et venir
• Autonomie
De la distance thérapeutique à la tendresse. Des hospices au milieu de vie.
Rosette Marescotti et Yves Gineste, co-concepteurs de la philosophie de
l’Humanitude®
• Sentiment de dignité quel que soit l’âge, le lieu de vie
• Réflexions et outils de l’Humanitude pour éviter l’épuisement professionnel
(burn-out)
• Témoignage de Rosa C. Pereira de Melo, professeur adjointe, docteur en soins
infirmiers, Université de Coimbra, Portugal
« Ils sont tous incapables ! Comment prendre soin d’eux avec respect ? »
Pr Stéphane Adam, professeur en psychologie, Unité de Psychologie
de la Sénescence, Université de Liège
• Repérer et lutter contre l’âgisme sociétal, inconscient (étude)
• Fonder le prendre soin sur les faits et non sur des présupposés et stéréotypes liés
à l’handicap ou la maladie du patient
Le Label Humanitude pour les acteurs du médico-social
Katherine Gardella, chargée de mission Asshumevie
• Principes du label Humanitude dans le secteur du handicap (FAM, MAS)
• Premiers impacts de cette démarche d’amélioration continue de la qualité
DE LA PRÉVENTION AU PLAISIR À TABLE
Objectifs :
• Comprendre les dysphagies et leurs complications
• Améliorer les connaissances en hygiène bucco-dentaire
• Apprendre à allier plaisir et santé au moment des repas
• Promouvoir une démarche diète-éthique dans la dynamique du milieu de vie
Le plaisir de manger se professionnalise : la gastronomie holistique
Sabine Soubielle, directrice Institut Gineste-Marescotti Restauration, formatrice
• Tous des gastronomes de la naissance à la mort
• Dénutrition et pièges du grand-âge dépendant : des savoirs et des savoir-faire
• La démarche diète-éthique : témoignage d’un établissement
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Prévention des troubles de la déglutition : bien être au menu des ainés
Xavier Cormary et Yann Tannou, orthophonistes
• Les risques de complications liées à la dysphagie
• Le plan de prévention élaboré pour y répondre
Dr Vincent Blasco-Baque, docteur en médecine dentaire, chercheur à l’Inserm Toulouse
• L’importance de l’hygiène bucco-dentaire
Michel Bras, Cuisinier « Marchand de Bonheur » et Martine Culis, expert restauration
des Ainés, Sodexo
• Les solutions pour allier plaisir, autonomie et santé à table
L‘alcool à table ?
Dr Pascal Menecier, praticien hospitalier, addictologie et gériatrie, CH de Mâcon (71),
docteur en psychologie, Université Lyon2 — Laboratoire SIS-EAM 4128
• Éclairages sur les conduites addictives, les représentations, l’épidémiologie
• Repérages et interventions, cas cliniques
• L’objet alcool et ses fonctions
LIEU DE VIE — LIEU D’ENVIE : NOTION DE PROJETS
Objectifs :
• S’approprier les enjeux des projets de vie, de soins
• Apprendre à construire un projet d’accompagnement personnalisé
• Identifier les liens entre projets durables et RSE : responsabilité sociale des entreprises
Notion de projets de vie, de projets de soins : limites et intérêts
Michel Billé, sociologue, auteur
• Regard sociétal sur les enjeux de projets au grand âge, face aux situations de handicap
• Construction autour d’un projet (Ama Diem, Carpe Diem)
• Expériences réussies dans l’accompagnement de situation d’handicaps sensoriels
Le développement durable en médicosocial : de la théorie à la pratique
Olivier Toma, C2DS Comité Développement Durable en santé

Jeudi 12 novembre 2015, de 18 h 30 à 20 h 30
Soirée débat
Développement durable, éco-responsabilité :
tous les âges mobilisés
Soirée ouverte au grand public
À 17 h 30 cocktail d’ouverture

Prix Lieu de vie – Lieu d’Envie 2015
Cette année, vos plus beaux clichés photos, en rapport
avec le thème du colloque, seront exposés et mis en valeur
pendant ces deux journées.
Envoyez vos photos à p.crone@igm-animation.fr
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Vendredi 13 novembre 2015
9 h 00 – 17 h 00
Accueil dès 8 h 00

LIEU DE VIE — LIEU D’ENVIE : MUSIQUE
Objectif :
• Comprendre l’intérêt de la musicothérapie
Anxiété, dépression et Alzheimer : intérêts de la musicothérapie
Pr Jacques Touchon, neurologue, Centre Mémoire ressources et Recherche, département
de neurologie, CHRU de Montpellier
• Musicothérapie : définitions
• Études scientifiques sur l’impact chez les patients mais aussi les soignants
• Impact de la musique sur la gestion de la douleur
Expériences d’une musicothérapeute de terrain
Pilar Garcia, musicothérapeute
• Pourquoi la mémoire qui chante ne fait pas défaut ?
• Comment adapter les ateliers selon l’avancée et l’âge de la pathologie ?
• Le chant pour stimuler la mémoire et garder le lien
Musique et Cerveau : stimuler au domicile auprès de personnes atteintes
de pathologies neurodégénératives
Dr Gérard Mick, neurologue et neurobiologiste, Hôpital Neurologique de Lyon,
CNRS UMR 5022 Dijon
• Effets de l’écoute et de la pratique musicale sur la relation soignant-soigné, sur l’éveil
comportemental, sur la régulation émotionnelle
• Retour d’expériences aux domiciles des personnes
LIEU DE VIE — LIEU D’ENVIE : INTIMITÉ
Objectif :
• Comprendre les enjeux du huis clos
• Réactualiser les données et repères philosophiques
Comment éviter les pièges du huis clos au domicile ?
José Polard et Patrick Linx, psychologues, psychanalystes, auteurs de “Vieillir en huis
clos” (Erès)
• Définition du huis clos, ses invariants
• Surprotection abusive
• Entrouvrir le huis clos
• Éthique et médiation
PROJET D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Corps et âme… qu’un peu d’incarnation, ça peut pas faire de mal
Pr Éric Fiat, responsable du Master d’éthique médicale et hospitalière appliquée,
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, directeur adjoint de l’Unité de recherche LIPHA-PE
• Données et repères philosophiques
APPROCHES NON MEDICAMENTEUSES
Objectif :
• Acquérir des outils adaptés aux personnes présentant des troubles cognitifs
• Identifier les situations de comportements d’agitation pathologique
La méthode Montessori adaptée aux personnes présentant des troubles
cognitifs : une approche globale centrée sur la personne et la communauté
Jérôme Erkes, psychologue, neuropsychologue, AG&D, responsable Recherche
et Développements
• Présentation des principes de la méthode Montessori
• Sentiment d’appartenance, activités et rôles sociaux
• Exemples d’applications, intérêts et limites, données scientifiques
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Le fondu enchainé pour éviter les angoisses de rupture dans la journée
Philippe Crône, formateur, directeur Institut Gineste-Marescotti Animation
• Comment organiser la journée pour prévenir l’ennui, la déambulation,
l’angoisse voire les « fugues » ?
• Comment gérer les situations perturbantes tout en accompagnant
les autres résidents ?
• La question pluridisciplinaire de la continuité de la vie à domicile
et en institution
Analyses et mesures des techniques de communication
de la méthode Humanitude, lors de soins aux personnes atteintes
de syndromes cognitivo-mnésiques
Dr Shogo Ishikawa, professeur assistant, doctorat en Informatique,
Faculté d’Informatique de l’Université de Shizuoka, Japon
• Interfaces humaines, démence et informatique
• Modèle de la pensée émotionnelle basée sur les approches comportementales
multimodales
TECHNOLOGIES POUR L‘AUTONOMIE
Objectif :
• Améliorer les connaissances en technologies pour l’autonomie
Technologies pour l’autonomie, sans oublier la réflexion éthique
Annie de Vivie, fondatrice d’Agevillage
Rosette Marescotti et Yves Gineste, co-concepteurs de la philosophie de
l’Humanitude®
• Des technologies au service de quelle autonomie ?
• Intérêts et limites des objets connectés
• Formations, informations, communications, accompagnements :
des technologies en soutien
Des tablettes en EHPAD ? L’expérience de Old up,
« Plus si jeunes et pas si vieux »
Dr Marie-Françoise Fuchs, présidente de Old’Up
• Accessibilité des technologies à tous les âges
• Usages des tablettes
• Enseignements des expérimentations en EHPAD
CITOYENNETÉ
Appel à la fraternité
Jean-Louis Sanchez, fondateur et délégué général de l’Observatoire national
de l’action sociale (ODAS), politologue, écrivain, président du collectif Appel
à la Fraternité
• Définition et déclinaison de la notion de fraternité dans le secteur médico-social
• Retour d’expérience de l’ODAS

PENDANT LES DEUX JOURS
Interludes avec la troupe Théâtre de Babelle
Pauses : Visite du Village de la Silver Economie, exposition, librairie
et dédicaces d’ouvrages avec les auteurs.
Déjeuner libre : Nombreux points de restauration sur le site de
la Cité des Sciences et de l’Industrie et à proximité.
Coordination : Annie de Vivie, Rosette Marescotti, Yves Gineste
et Florence Lasnon.

5 | Programme • 8e Colloque de formation professionnelle • 12 et 13 novembre 2015

INSCRIPTIONS EN LIGNE :
www.igm-formation.net
www.agevillagepro.com
Renseignements
Éternis Formation
19, rue d’Enghien
75010 Paris
tél. : 01 42 46 65 00
fax : 01 42 46 07 60
contact@igm-formation.net
Lieu
Centre des Congrès de la Villette
Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin Cariou
75019 Paris
Accès métro : ligne 7, station
Porte de la Villette
Montant de la participation
Les droits d’inscription sont fixés
à 310 € (nets 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 31 octobre 2015, dans la limite
des places disponibles.
Organisme de formation :
Éternis Formation
Déclaration d’activité enregistrée
sous le numéro 11754722375
auprès du préfet d’Île-de-France.
Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’État.
Ces journées peuvent être intégrées
au plan de formation.

Les approches non-médicamenteuses jouent un
rôle considérable dans le prendre soin des personnes fragilisées âgées, handicapées… et vulnérables. Elles sont des valeurs sûres pour la
promotion de la bientraitance.
Les savoirs et savoir-faire présentés par les intervenants et experts apporteront aussi bien aux
professionnels de terrain qu’aux décideurs des
outils concrets pour améliorer le prendre soin au
quotidien. Les questions de la qualité de vie, sous
le thème « lieu de vie — lieu d’envie », la prévention, la restauration, la nutrition, l’animation, les
projets d’accompagnements personnalisés, la citoyenneté et l’Humanitude, seront abordés tout
au long de ces deux journées.
Ces journées de formation seront animées par
Annie de Vivie (Agevillagepro.com et IGM
France), Rosette Marescotti et Yves Gineste
(concepteurs de la philosophie de l’Humanitude).
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• S’approprier les différentes approches nonmédicamenteuses pour aider à faire évoluer les
milieux de soins en lieu de vie, lieu d’envie.
• Renforcer la compréhension de la vulnérabilité
et des enjeux collectifs associés à ses modalités
d’accompagnement.
• Appréhender des techniques de prendre soin
en faveur de la bientraitance.
• Améliorer les connaissances.
DURÉE
Deux jours (14 heures)
PUBLIC
Professionnels du soin en secteur sanitaire et
médicosocial (directeur, médecin, cadre, kinésithérapeute, ergothérapeute, infirmier, aidesoignant, psychologue, psychomotricien, pharmacien, animateur…).
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés, analyses de cas, questions-réponses
avec les participants
MODALITÉS DE SUIVI, EXÉCUTION ET
D’ÉVALUATION
Socle documentaire remis aux participants.
Le stagiaire devra émarger sur une feuille de
présence. Un questionnaire d’évaluation de la
formation et d’évaluation des acquis de la formation sera remis au stagiaire en fin de formation.
La formation sera sanctionnée par la délivrance,
pour chaque participant, d’une attestation de
présence et de fin de stage mentionnant le résultat obtenu au questionnaire d’évaluation des acquis. La délivrance de l’attestation de présence et
de fin de stage est subordonnée à l’émargement,
pour chaque demi-journée de formation, du stagiaire sur les feuilles de présence.
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