
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,
• …

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
2 personnes par structure

ACCUEIL CAFÉ EN
ZONE EXPOSITION

8h30 
10h00

L’œil expert, l’oreille attentive sont quelques-uns des outils des 
soignants de terrain en EHPAD ou au domicile pour accompagner 
au mieux nos ainés en diffi culté. Etre à l’affut des moindre signes et 
changements parfois minimes constitue une chance 
supplémentaire de mieux vieillir.

Comment  développer ces qualités?

Trop peu de temps est réservé à une réfl exion sur ces pratiques 
professionnelles.

Cet atelier veut y contribuer.

POUR UNE CLINIQUE DES DETAILS 10h00 
11h00
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Modérateur :
Cécile BACCHINI 
Psychologue, gérontologue

Intervenant :
Marie-Agnès COSTA-CLERMONT 
Aide-soignante, diplômée en gérontologie appliquée 
(DU) et en soins palliatifs et accompagnement (DIU). 
Formatrice et présidente de l’association Présence. 
Auteure de « L’aide-soignant en fi n de vie » Eres
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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

Comment travailler sur un trait d’union entre ces deux notions ? Par 
le croisement des regards des professionnels et des malades eux-
mêmes, repérés, observés et accompagnés lors de situations cliniques 
en institutions.
A partir de ces regards, nous proposerons une réfl exion sur l’autonomie 
(accompagnement du sujet) en opposition à des pratiques favorisant de 
la dépendance (traitement de symptômes).

Une des fonctions essentielles du psychologue.

 

DÉPENDANT, AUTONOME : ET LE SUJET 
DANS TOUT ÇA ? 12h00 

13h00
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Modérateur :
Marie-Agnès COSTA-CLERMONT 
Aide-soignante, diplômée en gérontologie appliquée 
(DU) et en soins palliatifs et accompagnement (DIU). 
Formatrice et présidente de l’association Présence. 
Auteure de « L’aide-soignant en fi n de vie » Eres

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

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

Intervenant :
Cécile BACCHINI 
Psychologue, gérontologue
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Parce que la vieillesse n’est en soi ni un problème, ni une maladie, ni un délit. 
La vieillesse pourrait bien être regardée comme une chance que nous avons 
à vivre personnellement et que nous pouvons construire collectivement, 
sociétalement encore faut-il cultiver cette chance à travers les multiples 
remaniements du rapport au temps, au monde, aux autres et à soi-même. 

LA VIEILLESSE : UNE CHANCE À
CULTIVER 10h00 

11h00

C
O

N
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ACCUEIL CAFÉ
EN ZONE EXPOSITION

8h30 
10h00

 LA VIEILLESSE : UN AUTRE REGARD
 POUR UNE AUTRE RELATION

CONFÉRENCES :

Intervenant :
Michel BILLÉ  
Sociologue. Spécialiste des questions relatives à la vieillesse,
aux handicaps et aux transformations des structures familiales 

Modérateur :
Michel BASS
Médecin, sociologue, président d’AFRESC
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La consommation de médicaments est im-
portante et problématique chez les personnes 
âgées. Malgré la présence de régulations (mé-
decin co), cette consommation de médica-
ments reste excessive et iatrogène. 
Je montrerai comment, avec quels effets, et 
quelles difficultés, il a été possible de diminuer 
d’un facteur 4 les consommations de médica-
ments dans les services dans lesquels j’exerce 
la fonction de médecin traitant, et en coopéra-
tion avec le médecin coordinateur.
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A partir d’exemples concrets vécus, il s’agira de montrer en quoi 
la notion de dépendance est d’abord une notion sociale.  
Dans les établissements, on perd dès l’entrée l’autonomie du lien social. Quels 
sont les espace-temps réels de la citoyenneté ? Qu’est-ce que l’organisation 
(établissement prodiguant des soins et répondant à des besoins) aliène de la 
vie des gens ? 
Nous examinerons ce qui est paradoxal dans nos établissements :
promouvoir l’autonomie tout en organisant la dépendance. 
Alors comment penser et s’organiser autrement?

L’ALIÉNATION PAR LE DON NON RENDU
12h00 
13h00

C
O

N
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Et si la maladie d’Alzheimer était non seulement ce qu’elle est, 
une atteinte des fonctions cognitives de la personne mais aus-
si une atteinte du corps social. Et si les malades d’Alzheimer nous donnaient à 
comprendre quelque chose du fonctionnement d’une société désorientée dans 
le temps et dans l’espace, amnésique, et qui présente de sérieux troubles de la 
relation. Notre regard sur les malades pourrait alors changer considérablement.

LA SOCIÉTÉ MALADE D’ALZHEIMER 
14h30 
15h30

C
O

N
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LA DÉ-PRESCRIPTION 
DE MÉDICAMENTS 
COMME UTOPIE 
CONCRÈTE

16h00 
17h00

TABLE RONDE

C
O

N
F4

Intervenant :
Michel BASS
Médecin, sociologue, président d’AFRESC 

Modérateur :
Michel BILLÉ  
Sociologue. Spécialiste des questions relatives à la vieillesse,
aux handicaps et aux transformations des structures familiales

Modérateur :
Michel BASS
Médecin, sociologue,
président d’AFRESC

Intervenant :
Michel BILLÉ  
Sociologue. Spécialiste des questions re-
latives à la vieillesse, aux handicaps et aux 
transformations des structures familiales 

Intervenant :
Michel BASS
Médecin, sociologue, président 
d’AFRESC 

Modérateur :
Michel BILLÉ  
Sociologue. Spécialiste des questions 
relatives à la vieillesse, aux handicaps 
et aux transformations des structures 
familiales
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LES MASTER CLASS
Les Master Class sont limités à 70 places maximum : 
entrée uniquement avec le badge spécifique Master Class
2 personnes par structure

ACCUEIL CAFÉ
EN ZONE EXPOSITION

8h30 
10h00

PARTENAIRES :

ACCÈS À TOULOUSE 
DIAGORA LABÈGE

EN VOITURE :

Périphérique sortie 19 / Labège Le Palays
De l’aéroport Toulouse-Blagnac, de Tarbes, suivre 
Montpellier, Sortie 19 Labège.
De la gare SNCF Toulouse-Matabiau, de Bordeaux 
(A62), d’Albi (A68), d’Auch, prendre direction A61 
Montpellier, sortie 19a Labège.
De Montpellier (A61), Toulouse-centre, sortie Le 
Palays / Labège.

EN MÉTRO + BUS :

Informations TISSEO : 05 61 41 70 70
METRO LIGNE B + BUS 79
Prendre le métro ligne B en direction de Ramonville 
(terminus) – fréquence 1,20 min.
A Ramonville, bus 79, arrêt De Gennes devant 
DIAGORA – fréquence 20 min.
De la station Jean-Jaurès à Toulouse, accès 
environ 40 min.
Retrouvez les horaires et le plan de ligne :
 www.tisseo.fr

EN TRAIN :

Informations SNCF : 08 36 35 35 35 / 05 61 81 05 07
Gare SNCF Toulouse Matabiau / Gare SNCF de 
Labège-Innopole : accès 15 mn.
 www.voyages-sncf.com

EN AVION :

Informations Aéroport : 05 61 42 44 00
Aéroport International de Toulouse-Blagnac : accès 
direct par le périphérique 20 mn.
Liaisons nationales et internationales quotidiennes.
 www.toulouse.aeroport.fr

Les personnes accueillies dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux requièrent de 
plus en plus souvent des textures adaptées à leur capacité d’alimentation. Il convient de leur 
proposer des repas en adéquation avec leurs besoins sans oublier la notion de “plaisir”. 
Quelles sont les textures modifi ées (haché, mouliné, mixé, lisse, semi liquide, manger mains) à 
prendre en référence et quelle granulométrie doivent-elles avoir ?
Peux t-on mixer tous les aliments ?

Quelles méthodologies choisir pour obtenir de bon résultat ?
- A cru - A cuit - A chaud - A froid 

Comment redonner envie de manger aux personnes atteintes de dysphagie ?
- L’Odorat - Le Visuel - Le Toucher - Le Goût - L’Ouïe 

Quelles sont nos obligations et quels moyens pouvons-nous mettre en place ?
- La préparation de l’instant repas - Le respect des temps de pause entre chaque repas - La 
présentation des aliments - La formation du personnel

LA NUTRITION ET LE TEMPS DU REPAS DES
PERSONNES ATTEINTES DE DYSPHAGIE

10h00 
11h00
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Intervenant :
Laurent OLLIVE
Dirigeant de la Société ARTHECHNIQUE
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La nouvelle réforme tarifaire des EHPAD est entrée en 
vigueur. Avec elle, arrivée du CPOM et de l’EPRD, qui modifie 
profondément la manière de gérer un Ehpad. Êtes-vous prêts ? 
Pensez-vous tout savoir sur ces nouveaux outils et leurs incidences 
sur votre travail ? Votre convention tripartite arrive à échéance en 
2018 ? Et bien elle ne sera pas renouvelée !
A la place, vous signerez avec l’ARS et le conseil départemental 
un Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Tout ça n’est pas 
très nouveau pour vous puisque tout le monde en parle depuis 
la sortie de la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement 
en décembre 2015 ; mais reste à comprendre ce qui se cache 
vraiment derrière cette réforme. Avec le CPOM, adieu la négociation 
budgétaire annuelle ! D’un système de pilotage par les dépenses, 
on passe à un pilotage par les ressources. Une nouvelle logique, 
donc, qui nécessite la mise en place d’une nouvelle mécanique. 
Nous ne sommes plus dans une logique de « contrôle a priori » mais 
de « confiance à priori et de contrôle a posteriori ».
 

CPOM – EPRD (CONTRAT
PLURIANNUEL D’OBJECTIF ET DE 
MOYENS – ETAT PRÉVISIONNEL
DES RECETTES ET DES DÉPENSES)

Intervenant :
Cathy LARIVE
Directrice d’EHPAD Consultante
Formatrice de la Société ARTHECHNIQUE.

12h00 
13h00
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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 efficaces. 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

Intervenant : Laetitia GIUBBI
Responsable Marketing DLM Créations

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 !

Intervenant : Serge DUVER  
Juriste, Ingénieur Conseil, Société GERONTIM

14h30 
15h30
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16h00 
17h00
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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) :

Places limitées à 700 personnes

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 25€ 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 : contact@age-3.fr . www.age-3.fr

participera à la journée du 14 JUIN 2018 à TOULOUSE DIAGORA LABÈGE
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

NOM - PRÉNOM FONCTION ATELIERS CONFÉRENCES MASTER
CLASS

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
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