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INVITATION                  SUR INSCRIPTION
COMPRENANT : PARTICIPATION AUX CONFÉRENCES . RENCONTRE AVEC LES EXPOSANTS . ACCUEIL CAFÉ . DÉJEUNER ET COCKTAIL

GRATUITE

LA VIEILLESSE :
UN AUTRE REGARD

POUR UNE AUTRE
RELATION

NOUVEAU !
INSCRIPTION EN LIGNE :
www.age-3.fr

DES STRUCTURES, SERVICES D’ACCUEIL ET D’HÉBERGEMENT, DES PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
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ZONE EXPOSITION :
une cinquantaine 
d’entreprises
couvrant tous les secteurs 
du 3ème âge

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

Aujourd’hui les chiffres parlent d’eux-mêmes, les 
TMS représentent la première cause des maladies 
professionnelles dans les établissements sanitaires 
et médico-sociaux.  Les conséquences sont lourdes : 
accidents du travail, absentéisme, coûts, désorganisation 
des services, perte de repères des résidents… La mise à 
disposition de matériels et mobiliers permettant de réduire 
les efforts de manutentions et la formation sont des 
mesures de prévention simples et effi caces. Petit aperçu 
des dernières innovations pour améliorer le quotidien de 
vos personnels soignants et de vos résidents.

PRÉVENTION DES AIDANTS ET 
DES SOIGNANTS : UN ENJEU
PRIMORDIAL POUR LES
ÉTABLISSEMENTS

10h00 
11h00
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ORGANISEZ VOS PAUSES :
Accueil café 
en zone exposition

Pause en zone exposition

Apéritif & Buffet déjeunatoire 
en zone exposition

Pause cocktail

8h30 - 10h00

11h00 - 12h00

13h00 - 14h30

15h30 - 16h00

LES ATELIERS
Les ateliers sont limités à 70 places maximum : 
entrée uniquement avec le badge spécifique atelier
1 seule personne par structure

ACCUEIL CAFÉ
EN ZONE EXPOSITION

8h30 
10h00

Intervenant :
Laetitia GIUBBI
Responsable Marketing DLM Créations
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Passer de l’obligation réglementaire à la mesure 
de la performance de votre établissement : tel va 
être votre futur. Comment concilier la demande 
des résidents mais aussi celle des familles en 
matière d’accompagnement et d’amélioration de 
la qualité de vie ? Etre performant impose des 
outils, des méthodes mais aussi un management 
adapté. Quelles pistes de travail, outils 
organisationnels et moyens de supervision sont 
disponibles ?

PAP : LA SATISFACTION DU
RÉSIDENT N’EST-ELLE PAS
L’OBJECTIF MAJEUR DES 
ÉTABLISSEMENTS ? ET SI LE
RÉSIDENT ÉTAIT CONSIDÉRÉ
COMME UN CLIENT ?

14h30 
15h30
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Vous êtes responsables d’EHPAD et êtes confrontés tous les 
jours à l’inflation de normes. 
GERONTIM va vous simplifier la vie, sans pour autant vous 
faire tomber dans l’illégalité.
Ainsi, en redonnant pleinement du sens à votre action et en 
ne lâchant rien sur le respect des personnes et la qualité des 
prestations, vous pourrez :
- Agir plus librement dans le cadre réglementaire rénové 
des EHPAD : régime des autorisations, règles minimales de 
fonctionnement, assouplissements en matière contractuelle, 
tarifaire, comptable et financière ; 
- Clarifier vos seules vraies obligations relatives aux 
documents informatifs et contractuels et autres démarches 
formelles en faveur des résidents (livret d’accueil, règlement 
de fonctionnement, état des lieux contradictoire…) ; 
- Déjouer ou contrer les excès de pouvoirs commis par 
l’administration (tarificateurs, commission de sécurité, 
DDPP…) dans ses relations continues avec vous ou lors 
d’un contrôle, d’une inspection ou encore à l’occasion de la 
validation des bases de tarification AGGIR-PATHOS ;
A l’issue, vous comprendrez qu’il est possible de cuisiner des 
œufs coquilles, de dépasser les 12 heures de jeûne nocturne, 
de ne pas établir systématiquement de contrat de séjour, de 
ne pas répondre aux injonctions infondées de l’administration 
ou encore de valoriser vos actions de prévention !

TROP DE NORMES ?
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! 12h00 

13h00
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Intervenant :
Serge DUVER  
Juriste, Ingénieur Conseil, Société GERONTIM

Intervenant :
Alain DUREL
Consultant en Ehpad, Fondateur de
Medgic Group



Même si on ne sait pas bien ce qu’est la vieillesse et quand elle commence, 
on déclare urbi et orbi qu’elle est un problème. Mais inutile de s’alarmer, tout 
se passera à peu près bien.

Chacun restera à sa place et vivra sa vieillesse selon sa condition : les 
pauvres le resteront, peut-être un peu plus, les riches resteront riches, peut-
être un peu moins, par décence, et les « moyens » comme leur nom l’indique 
seront au milieu. 
Un seul mot d’ordre : chacun aura à « Bienvieillir ».

VERS UN AVENIR RADIEUX :
LE « BIENVIEILLIR » 10h00 

11h00
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ACCUEIL CAFÉ
EN ZONE EXPOSITION

8h30 
10h00

 LA VIEILLESSE : UN AUTRE REGARD
 POUR UNE AUTRE RELATION

CONFÉRENCES :

Intervenant :
Didier Martz
Philosophe, Essayiste 

Modérateur :
José Polard
Psychologue, Psychanalyste



Alors que l’on communique beaucoup sur les 
innovations technologiques, peu est dit sur les 
innovations sociales. Pourtant sur le terrain 
s’expérimentent des nouvelles façons d’habi-
tat, de prendre soin, d’accompagnement, de 
vivre ensemble. 

Quels sont les freins et comment les dépasser ? 
Qu’est ce qui animent ces utopistes réalistes ? 
Peut-on dire que les temps changent ?
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Réflexions sur l’importance de la relation et ses caractéristiques
avec le sujet confronté à Alzheimer et/ou démence. 

Bien au-delà de l’évaluation diagnostique, il s’agit avant tout de (re)trouver un sujet 
perdu. Comment ?

ETRE LÀ, PRÉSENT 12h00 
13h00
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Contrôle des naissances, contraception, PMA, IVG ; contrôle de 
la maladie, de la mort ; contrôle de l’usage des plaisirs, tabac, 
alcool, drogue ; contrôle de la sexualité... peu d’aspects de la vie des indivi-
dus peuvent se soustraire aux regards « bienveillants » de la société et de ses 
agents. Même les vieux en les « assignant à résidence » ...mais jamais résignés : 
c’est ainsi qu’ils restent jeunes.

RÉSISTER POUR RESTER VIVANT 
14h30 
15h30
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LA VIEILLESSE, UN 
TEMPS POUR
L’INNOVATION !

16h00 
17h00

TABLE RONDE
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Intervenant :
José Polard
Psychologue, Psychanalyste 

Modérateur :
Didier Martz
Philosophe, Essayiste

Intervenant :
Didier Martz
Philosophe, Essayiste 

Modérateur :
José Polard
Psychologue, Psychanalyste

Intervenant :
José Polard
Psychologue, Psychanalyste 

Modérateur :
Didier Martz
Philosophe, Essayiste



COMMENT
S’Y RENDRE ?

EN AVION : 
Aéroport International Marseille 
Provence (30 min).

EN TRAIN :
Gare Marseille Saint Charles 

EN METRO :

De la Gare Marseille Provence :
ligne 2 dir. Ste Marguerite Dromel - 
Arrêt : Rond Point du Prado
Du Vieux port :
ligne 1 dir. La Fourragère, changement 
à Castellane puis ligne 2 dir. Sainte 
Marguerite Dromel - Arrêt : Rond Point 
du Prado

EN BUS : 
Arrêt Rond-Point du Prado
Bus n° 19 - 21 - 22 - 23 - 41 - 44 - 45 
-72 - 83

LES MASTER CLASS
Les Master Class sont limités à 50 places maximum : 
entrée uniquement avec le badge spécifique Master Class
1 seule personne par structure

Approche non médicamenteuse utilisée à l’hôpital pour soulager les 
états douloureux du patient, l’hypnose entre peu à peu en EHPAD. Cette 
pratique suscite de nombreuses croyances et représentations et pourtant… Elle 
présente de nombreux bénéfices neurophysiologiques et comportementaux pour la 
personne âgée visant à améliorer son confort et bien-être ainsi qu’un rapprochement 
empathique avec le soignant. 
Focus sur cette approche alternative et/ou complémentaire basée sur l’activation de 
l’attention et de la conscience afin d’optimiser la relation d’aide et de soins auprès de 
la personne âgée en EHPAD. Déclinaison de l’hypnothérapie et de ses applications 
dans les pratiques essionnelles - l’approche hypnotique et les techniques utilisées 
dans les actes du quotidien - l’hypnose conversationnelle en pratique soignante 
pour favoriser la communication et l’alliance thérapeutique - l’hypnoanalgésie et 
ses applications dans la gestion des douleurs aigües et chroniques lors des soins 
- l’hypnoanxiolytique dans la gestion de l’anxiété, du stress, des états dépressifs et 
des troubles comportementaux - l’autohypnose pour favoriser l’autonomie et activer 
les ressources de la personne âgée. 
Un atelier captivant et hypnotisant à découvrir avec attention et intention !

L’HYPNOSE DANS TOUS SES ÉTATS

10h00 
11h00
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ACCUEIL CAFÉ
EN ZONE EXPOSITION

8h30 
10h00

Intervenant :
Anne-Marie JARNIEUX  
Responsable Département Formation de la FNAQPA



LE
S 

M
AS

TE
R

 C
LA

SS

Ni domicile ordinaire, ni établissement, Cantous et Petites 
unités de vie ont contribué, dans les années 80, à un 
changement des pratiques et des représentations dans 
l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer, que nous en 
reste-t-il aujourd’hui ?

« IS SMALL BEAUTIFULL ? »
12h00 
13h00
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Intervenant :
Hélène Leenhardt 
Etudes et recherche en gérontologie sociale
Modérateur :
Dominique Rivière 
Gériatre, praticien hospitalier

On vit, normalement, dans sa maison, même si c’est pour s’y retirer, 
comme en retrait -retraite- du monde.

En transformant les vieux en « cadavres animés » selon 
l’expression de Canguilhem, en les « hébergeant » comme 
malade - Alzheimer, déments déambulant, troubles du 
comportement - dans des unités de haute sécurité !, on oublie 
totalement qu’ils sont des sujets.

« Le regard médical réifi e le patient » écrit Maisondieu.

Comment écouter nos ainés quand ils n’ont plus les mots ?

ON NE VIT PAS EN « EHPAD » 
14h30 
15h30
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Intervenant :
Dominique Rivière 
Gériatre, praticien hospitalier
Modérateur :
Hélène Leenhardt 
Etudes et recherche en gérontologie sociale

POUR L’OBTENTION  DE VOTRE BADGE,
IL SUFFIT DE :
vous inscrire, inscrire votre personnel et renvoyer
le bulletin au-dos de l’invitation 

ou Inscription en ligne sur www.age-3.fr

PARTENAIRES :
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NDEMANDE DE BADGE ET D’INSCRIPTION GRATUITE*
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 22 mars 2018 à MARSEILLE
Indiquer vos nom, prénom et fonction EN LETTRES CAPITALES, cocher le choix des conférences

À retourner par courrier à : C.INÉDIT    
289 rue du Faubourg des Postes- 59000 Lille

Places limitées à 700 personnes

NOM - PRÉNOM FONCTION ATELIERS CONFÉRENCES

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3

MASTER
CLASS

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

ANNULATION :   Toute inscription non annulée par e-mail 8 jours avant la manifestation sera facturée 25e TTC

NOUVEAU !
INSCRIPTION  

EN LIGNE :
www.age-3.fr

C.INÉDIT . 289 RUE DU FAUBOURG DES POSTES . 59000 LILLE . TÉL. 03 28 38 99 50 . E-MAIL : cinedit@wanadoo.fr . www.age-3.fr


