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ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES :
Un projet, une ambition, un défi, vivre bien au quotidien
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(Adresse, transports, etc.)

CARREFOUR 2019
des compétences du médico-social et du sanitaire

PROGRAMME
ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES : Un projet, une ambition, un défi, vivre bien au quotidien
JEUDI 7 MARS 2019
Objectifs :
Prendre du recul sur son métier et son champ d’activité
Identifier des actions innovantes qui participent au bien vivre de
la personne âgée et les compétences qu’elles mettent en œuvre
Connaître et échanger avec tous les professionnels agissant autour
de la personne âgée

10 h 45 - Focus/Ateliers Actions novatrices
« Mise en œuvre d'une commission des parcours de gériatrie et de
gérontologie » - CHU de Bordeaux
« Petite usine de films » – CH / EHPAD de Sarlat
« La thérapie par le voyage » - EHPAD de Tournon d’Agenais
« Projet résident citoyen » - EHPAD du Bouscat
12 h 30 - Déjeuner

Publics :

14 h – Synthèse et restitution des témoignages

Toute personne travaillant en lien avec la personne
âgée quel que soit son métier ou sa filière (administrative,

14 H 30 - Tables rondes : témoignages :

éducative, logistique, soignante, technique) dans le champ sanitaire
ou médico-social.

« Gestes autour du bois et de la terre » - Michel Brand

« Sport adapté auprès des PA en EHPAD » - Erwann Jouon

« Cuisinier EHPAD » - Philippe Gonnard

9 h 15 – Accueil des participants
9 h 30 - Ouverture de la journée Loïc Pirron - représentant de l’ANFH
9 h 45 - C’est quoi le vivre vieux au quotidien, hier et
aujourd’hui ?
Serge Guérin – Sociologue

Cette journée sera animée par : Sébastien Perret Conférencier et
Jean Duverdier - Dessinateur

15 h 30 – Restitution et mise en lumière par M. Guérin, M. Perret
et M. Duverdier
16 h – Fin de la journée

L’articulation entre conférence, ateliers, témoignages échanges et débats permettra aux professionnels d’explorer des axes d’amélioration, d’identifier les
compétences à mettre en œuvre pour l’accompagnement des personnes âgées

