13e Colloque Approches non-médicamenteuses
de formation professionnelle
Prendre-soin et milieux de vie
Thématique : Prendre-soin : et si libertés rimaient avec réalités?
Comment être fiers des structures d’accueil pour personnes fragilisées, âgées, handicapées ?
Comment s’y sentir libre, en tant qu’habitant, en tant que professionnel ?
Comment favoriser la liberté de choix, de mouvement, tout en restant sécurisant ?
Venez partager les expériences d’établissements et services labellisés Humanitude en échos aux
travaux de chercheurs, d’experts (juridiques), d’éthiciens, de philosophes et de promoteurs
d’approches non médicamenteuses inspirantes comme l’art, le clown relationnel autour de notre
thème cette année : la liberté !
➢

FORMATION ACCESSIBLE VIA NOTRE
PLATEFORME DE E-LEARNING

du lundi 8 novembre 2020 au mercredi 8
décembre 2020

➢ DURÉE
deux jours (14 heures) pouvant être réparties sur
la période d’un mois.

➢ PUBLIC
Professionnels des Ehpad, Ehpa, USLD,
Ssiad, hôpitaux, EPSM : directeurs, médecins
coordonnateurs, cadres de santé, infirmiers,
personnels administratifs, équipes RH,
ergothérapeutes, psychomotriciens,
animateurs, aides-soignants, aides
médicopsychologiques, responsables
nutrition, restauration, hôtellerie, diététiciens,
cuisiniers

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Comprendre les fondamentaux des accompagnements favorisant la liberté des uns et des autres
• S’approprier les approches non médicamenteuses pour améliorer la liberté des personnes en
situation de handicap quel que soit leur âge, ainsi que la liberté des professionnels qui les
accompagnent.
• Appréhender différentes techniques et réflexions en faveur de l’évolution des lieux de soin en
lieux de vie/lieux d’envies, où chacun se sent libre
• Améliorer les connaissances en neurosciences, en management, en environnement du cadre de vie
• Améliorer les pratiques quotidiennes pour éviter les situations à risque de maltraitances et
favoriser la bientraitance

PROGRAMME

ÉTHIQUE ET LIBERTÉ
• Appréhender la démarche de réflexion éthique pour garantir la liberté des uns et des autres
• Découvrir la liberté comme facteur le plus protecteur de la qualité de vie

----- Liberté et fin de vie
Pr Emmanuel Hirsch, professeur des universités, directeur de l’Espace de réflexion éthique
de la région Ile-de-France, de l’Espace national de réflexion éthique maladies neurodégénératives
----- Liberté, libre-arbitre
« Sous réserve »
Eric Fiat, Professeur des universités, responsable du master d'éthique à l'Université Paris-Est
Marne-la-Vallée; Membre de l'observatoire national de la fin de vie; Membre de la commission
d'éthique de la société française d'hématologie
----- La liberté ? Qu’en disent les personnes concernées ?
Sept dimensions repères
Sabrina Albayrak, docteur en Santé Publique, sociologue du vieillissement, co-fondatrice
d'Arbitryum

HUMANITUDE ET LIBERTES
• Améliorer ses connaissances sur les risques des formes de contention
• S’approprier les fondamentaux de la philosophie de l’Humanitude en restauration
• S’approprier la philosophie de l’Humanitude et ses techniques pour éviter la contention

----- Liberté, Humanitude et santé
Rosette Marescotti, Yves Gineste, co-concepteurs de la philosophie de l’Humanitude®
----- Le plaisir de manger en établissement : quand le cadre philosophique libère les
professionnels
Sabine Soubielle, directrice Humanitude Restauration
Laurent Perraud, formateur Humanitude Restauration

HUMANITUDE ET LIBERTES
• Appréhender les dispositifs juridiques pour favoriser les libertés

----- Textes références, jurisprudence et conseils : aligner projet d’établissements, projets
de vie, contrats
Clémence Lacour, juriste, responsable des relations institutionnelles pour la FNAQPA
----- Quand la règle, quand le cadre, quand la traçabilité libèrent : le label Humanitude
Elise Gambier, présidente d’Asshumevie, association Humanitude évaluations et milieux de
vie
Katherine Gardella, chargée de mission Asshumevie

LIBERTES, SEXUALITES
• Comprendre l’importance de la sexualité dans l’expression de la liberté individuelle
• Appréhender des pistes de réponses pour favoriser l’expression de cette sexualité, de l’intimité

----- Café-sexo : témoignage de l'équipe de l'Ehpad "Les Mimosas"
Jeanne-Chantal Docquier, directrice de l’Ehpad Les Mimosas, labélisé Humanitude
(Commequiers, 85)
Mathilde Chagneau, psychologue de l’Ehpad Les Mimosas.
Véronique Agrapart, sexologue

LIBERTE RELATIONNELLE ET CREATRICE AVEC LES PERSONNES FRAGILISEES – APPROCHES
NON-MEDICAMENTEUSES
• Renforcer la compréhension de l’importance de la libre créativité quel que soit l’âge, quelle que
soit la maladie
• Appréhender différentes formes d’expression artistique en faveur de la qualité de vie des
personnes fragilisée et de la qualité de vie au travail des professionnels
• Appréhender les apports des médiations artistiques pour la qualité de vie des personnes fragilisées
et la qualité de vie au travail des professionnels
• Comprendre comment être plus libre pour prendre soin de personnes "difficiles" (noncommunication, refus, agressivité) grâce aux apports du Clown Relationnel®

----- Rodin à l’hôpital
Dr Laurence Luquel, médecin chef à l’hôpital gériatrique des Magnolias
Caroline Desnoëttes, artiste plasticienne
----- Le Clown Relationnel® : Quand la singularité des personnes nous appelle à une
liberté empathique et ludique dans un art des soins relationnels
Christian Moffarts et Françoise Camus, co-concréateurs du concept Clown Relationnel® à
l’Institut du Clown relationnel® et de la clown-thérapie (ICRCT)

LIBERTES ET TROUBLES SEVERES DU COMPORTEMENT
• Appréhender les PASA (Pôles d’activités et de soins adaptés) comme expertise pluridisciplinaire
des troubles
• Améliorer les connaissances des pistes de réponses aux troubles sévères du comportement

----- L’expertise du PASA
Christelle Mathevon, formatrice Humanitude Vie sociale
----- Du domicile à l’Ehpad, comment préserver les libertés? Témoignage d’une assistante
de soin en gérontologie
Véronique Tapia, assistante de soins en gérontologie

APPROCHES NON MÉDICAMENTEUSES : TECHNOLOGIES, ROBOTIQUE ET LIBERTÉS
• Comprendre les biais cognitifs avec le déploiement de solutions technologiques
• Appréhender les enjeux éthiques de la Silver Economie sur les libertés

----- Droit, éthique et technologies
Solenne Brugère, avocate au Barreau de Paris, fondatrice de b ethics Avocats
Fabrice Gzil, philosophe à l’Espace éthique Ile de France, en charge des réseaux

ENTREPRISES LIBÉRÉES : FAVORISER L’AUTONOMIE DES ÉQUIPES DE TERRAIN
• Renforcer les connaissances sur les organisations qui favorisent l’autonomie de leurs membres
• Appréhender une méthodologie pluridisciplinaire pour faire face aux situations complexes
• Comprendre les enjeux d’un management humaniste

----- Méthode S.I.M.P.L.E pour situations complexes
Dr Claire Georges, responsable médicale PASS de l'Hôpital Saint-Louis
----- Management humaniste
Sandra Bertezene, Professeur titulaire de la Chaire de Gestion des Services de Santé,
directrice de l’Equipe pédagogique nationale Santé & Solidarité

LIBERTÉ D’HABITER
• Comprendre l’importance des formes d’habitats dans l’expression des libertés
• Appréhender des pistes de réponses pour la liberté d’aller et venir
----- Libertés d’agir, d’être inséré quel que soit l’âge, les handicaps, les revenus ?
Expérience d’habitats inclusifs, participatifs, communautaires
Jean-Charles Dupuis, directeur Général chez Odyssenior

APPROCHES NON-MÉDICAMENTEUSES POUR FAVORISER LA LIBERTÉ ET L’AUTONOMIE
• Comprendre l’intérêt de l’éduction thérapeutique y compris pour les maladies neuro-évolutives
• Appréhender la liberté dans la prise en soin en neurologie

----- La personne malade : acteur de sa maladie et ressource pour les soignants
1er programme d’éducation thérapeutique (ETP) pour malade Alzheimer
Dr Pascaline Cassagnaud, médecin gériatre
----- Liberté en neurologie
Pr. Jacques Touchon, président de la Société Internationale de Médecine Informative,
neurologue, doyen honoraire de la faculté de Médecine de Montpellier

➢ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés, analyses de cas, questions-réponses
avec les
participants.

➢ ORGANISME DE FORMATION
Eternis formation
Déclaration d’activité enregistrée sous le
numéro 11754722375 auprès du préfet d’Ilede-France. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat.
Ces journées peuvent être intégrées au plan
de formation

➢ MONTANT DE LA PARTICIPATION
Les droits d’inscription sont fixés à
220 € (nets de taxes)

➢ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Eternis Formation
19, rue d’Enghien – 75010 Paris
Tel : 01 42 46 65 00
Mail : colloque@humanitude.fr

➢ MODALITÉS DE SUIVI, D’EXÉCUTION ET
D’ÉVALUATION

Socle documentaire remis aux participants.
Des questionnaires d’évaluation de la
formation seront à exécuter pour chaque
module de e-learning.
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 la
consultation de l’ensemble du programme de
formation proposé sur la plateforme de elearning (émargement numérique)

