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FAUT-IL TRANSGRESSER
POUR PROGRESSER ?



Cette conférence, organisée par le Gérontopôle AURA et la Chaire Santé des Aînés de l’Université Jean 
Monnet vise à mettre en lumière les origines, les formes et les conséquences des discriminations liées à 
l’âge (l’âgisme) sur la santé globale des personnes. Des formes d’âgisme bienveillant sont particulièrement 
présentes dans les soins, ainsi il s’agira également de mettre en lumière l’âgisme véhiculé par les soignants 
et ses conséquences sur la santé. Les intervenants, chercheurs en sciences humaines et sociales, ouvriront 
les débats sur les manières de lutter contre l’âgisme.

En partenariat avec Aésio Santé et Atouts Prévention.

LES DISCRIMINATIONS LIÉES À L’ÂGE ET LA PERCEPTION 
DU VIEILLISSEMENT : LA FRANCE, MAUVAISE ÉLÈVE ?
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LES MASTER CLASS

ACCUEIL CAFÉ EN ZONE EXPOSITION
8h30 
9h30

8h30 - 9h30
Accueil café en zone d’exposition
10h30 - 11h30
Pause en zone exposition

12h30 - 14h00
Buffet déjeunatoire* en zone exposition
15h00 - 15h30
Pause en zone exposition

ORGANISEZ VOS PAUSES :

*Gratuit

FAUT-IL ÊTRE TRANSGRESSIF POUR ÊTRE ATTRACTIF ?

L’année 2022 marque la 3e année de vie sous le sceau de la pandémie. Pourtant ces quelques mois ont 
permis de voir émerger en établissements des initiatives pour le moins remarquables. Elles redéfinissent les 
limites de l’acceptable, tissent un lien délicat entre liberté d’innovation et respect du cadre. Les échanges 
éthiques entre professionnels et la considération des personnes accueillies et de leurs familles favorisent de 
nouvelles pratiques, de nouvelles manières d’envisager la vie « ensemble » et invitent à réinterroger la notion 
de transgression. Faut-il être transgressif pour être attractif ? C’est le thème que nous avons choisi pour nous 
guider tout au long de cette année 2022.
Fini le « c’est pas possible ! », « c’est interdit », « on ne peut pas ». Travaillons ensemble pour que la règle ne 
devienne pas une barrière infranchissable, pour que la norme s’adapte à la vie, aux besoins et aux réalités des 
résidents comme des professionnels, avec humanité, empathie et respect.

LA CONFÉRENCE D’OUVERTURE
9h30 
10h30

Didier SAPY
Directeur Général de la Fédération National 
Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées 
(FNAQPA)

Intervenants : Romain GIZOLME
Directeur AD-PA

Jessica GUYOT 
PhD sciences de l’éducation, chargée de recherche à la Chaire Santé des Aînés, Université Jean 
Monnet, Saint-Etienne

Pauline GOUTTEFARDE 
Doctorante au Gérontopôle AURA et à la Chaire Santé des Aînés, Université Jean Monnet,
Saint-Etienne

Intervenants :



Après une crise sanitaire qui n’a pas manqué de relever les limites de 
l’hébergement pour séniors dans les médias, le couteau s’est à nouveau 
enfoncé dans la plaie avec la sortie du livre « Les Fossoyeurs » et les pratiques 
scandaleuses qu’il dénonce et attribue à certains groupes d’EHPAD.
Ce que la presse et les lanceurs d’alertes diront rarement, parce qu’ils n’en savent 
rien, c’est que l’équation à résoudre pour garantir un projet d’hébergement et de 
soins de qualité est très compliquée, que le nombre de facteurs qui entrent en 
jeu est considérable, que personne n’est à l’abri du faux pas... même avec les 
meilleures intentions. Dès lors, comment porter un projet d’établissement pour 
séniors en l’orientant résolument vers la qualité de vie tant pour celui qui y habite 
que celui qui y travaille ? Des EPHAD belges se sont lancés dans ce défi depuis 
quelques années, avec succès. Ces institutions se sont réinventées pour se 
transformer en véritables lieux de vie.  Changement de structure, de culture, de 
pratiques… pour l’épanouissement des résidents, des familles et des équipes.
Le propos entend dévoiler le parcours de ces établissements, non pas comme 
un énième success case soit disant atteignable en un claquement de doigts, 
mais comme une métamorphose faite d’étapes successives. Celles-ci les ont 
amenés à se confronter à leurs habitudes, à dépasser les cadres de références et 
à proposer des alternatives qui donnent envie.

AVANT DE BRÛLER LE CONCEPT DE 
L’EHPAD…

Intervenants :
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Etre et rester un véritable lieu de vie représente plus que jamais un enjeu pour 
les EHPAD, dans le contexte de l’approche domiciliaire, de la réaffirmation de 
l’attente des personnes âgées de se sentir chez elles quel que soit le lieu où elles 
résident, d’être libres de leurs choix. L’architecture peut-elle contribuer à réaliser 
cette ambition, tout en la combinant avec les nécessités du soin et de la sécurité 
sanitaire ? Comment concevoir des établissements plateformes de services, 
ouverts sur l’extérieur, intégrant des tiers-lieux utiles au territoire ? Et bénéficier 
des crédits du plan de relance de l’investissement et du Ségur de la Santé.

L’EHPAD, ENTRE LIEU DE VIE ET LIEU DE 
SOINS 

Didier CORNILLIAT               
Architecte-Programmiste – Cabinet Gérontim

Intervenant :
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Christophe CRÉVIEAUX 
Conseiller en changement organisationnel et management humain, gestion-
naire d’un groupe de maisons de repos, maître de conférences universitaire 
(FUCaM/UCL) de 2000 à 2018, expert pour le développement du modèle 
Tübbe en Belgique francophone

Philippe VAN DEN BROECK  
Gestionnaire de maisons de repos, coach et accompagnateur dans la mise 
en place du modèle Tübbe en Belgique francophone



ZONE EXPOSITION :
une cinquantaine 
d’entreprises
couvrant tous les secteurs du 
3ème âge

« les robots ne peuvent pas remplacer les soignants: en sommes-nous si surs? 
qu’est ce qui qualifie l’humain versus la technologie face à la personne fragile? 
qui est performant, aujourd’hui, pour observer et diagnostiquer? Qui traite bien? 
la vocation existe t’elle encore? pourquoi abandonnons-nous les moments de 
vie (animations, etc) aux machines? Et si l’humain préparait lui-même sa propre 
disparition du champ du «prendre soin»...Et si la personne fragile avait intérêt à 
ce qu’il en soit ainsi ? »  

ROBOTS, NOUVELLES TECHNOLOGIES :
DOIT-ON SOUHAITER QU’ILS REMPLACENT LES 
SOIGNANTS UN JOUR ?
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Jean-Marc BLANC               
Directeur général de la Fondation i2ml, Institut Méditerranéen des Métiers de 
la Longévité – Living lab d’Adaptation de la société au vieillissement,
Nîmes/Toulouse Métropole

Intervenant :

La consultation et la participation des personnes âgées aux décisions qui les concernent 
est de plus en plus d’actualité. Si tout le monde s’accorde à penser que cet aspect de 
notre exercice professionnel est fondamental, force est de constater qu’il peut s’avérer 
difficile à mettre en œuvre dans un quotidien en tension. Pour autant, des expériences 
organisationnelles existent et favorisent le déploiement de formes de participation tout 
au long de l’année, au bénéficie des personnes âgées comme des professionnels.

LA PARTICIPATION DES PERSONNES ÂGÉES,
C’EST POSSIBLE, EN ÉTABLISSEMENT COMME
À DOMICILE ! 

Intervenant :

Romain GIZOLME
Directeur AD-PA

M
A

S
T

E
R

 C
LA

S
S

5
15h30 
16h30



Depuis la définition du modèle de l’EHPAD il y a plus de 20 ans, le métier de médecin 
coordonnateur est l’un des métiers qui a le plus évolué. De la coordination des soins 
à la prévention de l’avancée en âge autour d’une plateforme de services, en passant 
par l’évaluation gériatrique, la prescription en situation exceptionnelle, la gestion 
des risques, en particulier infectieux, les actions de prévention,… les missions du 
médecin coordonnateur ont souvent progressé en situation de crise : contention ? 
prescription ? prévention ? isolement infectieux ? vaccination… Lorsque des logiques 
contradictoires s’affrontent, le médecin coordonateur reste le garant d’une démarche 
de prise en soin éthique conforme à son engagement hippocratique, au risque parfois 
d’être perçu comme résistant, voire transgressif…

MÉDECIN COORDONNATEUR DE L’EHPAD,
RÉSISTER OU TRANSGRESSER ?

Intervenant :

Docteur Gaël DUREL 
Gériatre – Médecin coordonnateur en EHPAD – Tinteniac (35)
Président MCoor (Association Nationale des Médecins Coordonnateurs en 
EHPAD)
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• Équipement médical,
• Nutrition,
• Sécurité,
• Informatique,
• Hébergement,
• Textile,

• Hygiène des locaux et du linge,
• Soins,
• Restauration,
• Lien social et animation,
• Recrutement formation et évaluation
...

EN VOITURE
Très facilement accessible en voiture, le parc 
d’exposition est à 20 minutes de l’aéroport 
international Lyon-Saint Exupéry et à 20 
minutes du centre ville.
> Depuis Lyon : Porte Ouest Visiteurs
A43, sortie Eurexpo - Boulevard de l’Europe - 
69680 Chassieu

> Depuis Paris/Genève : Porte Nord Visiteurs
A46 (Rocade Est), sortie n°8 : Eurexpo 
Visiteurs - Rue Marius Berliet - 69680 
Chassieu

> Depuis Chambéry/Grenoble : Porte Sud 
Visiteurs A46 (Rocade Est), sortie 10 : 
Eurexpo Visiteurs Boulevard des Expositions - 
69680 Chassieu

> Parking PO Visiteurs - 4€ la journée

EN TRANSPORT EN 
COMMUN
Métro Ligne A Ou Tramway 
T3, station Vaulx en Velin 
la Soie puis bus Ligne 100 
jusqu’à Eurexpo.

EN TAXI
1400 taxis sont à votre 
disposition pour vous 
conduire à Eurexpo Lyon.
Prix moyen lyon centre 
direction Eurexpo Lyon : 
environ 
Prix moyen St Exupéry 
direction Eurexpo Lyon : 
environ 

Accès : LYON -  EUREXPO



De plus en plus d’initiatives et de projets sont développés pour trouver ensemble les solutions 
de l’Ehpad de demain. Partir du terrain et de la réalité vécue par le personnel et les résidents 
semble aujourd’hui assez évident pour améliorer le quotidien de tous dans les établissements. 
Le design qu’il soit des usages ou social relève d’une démarche de co-construction qui mobilise 
les expertises et l’expérience de toutes les parties concernées pour améliorer la qualité de vie.
L’objectif est de penser ou de repenser le cadre de travail (lieu de soin) et la résidence (lieu de 
vie). Remettre le soin et l’humain au cœur de la vie en Ehpad.
L’enjeu de cette table ronde est de revenir sur les principes du design des usages et social 
et de présenter des exemples concrets de projets qui apportent des solutions différentes et 
bénéfiques pour les établissements.

La prise en charge nutritionnelle en EHPAD implique la participation active de tous les 
professionnels.
Cette coordination est nécessaire et demande parfois de nouvelles organisations aboutissant 
à la création d’autres référentiels.
Elle a pour principal objectif d’améliorer la qualité de vie des résidents en plaçant les enjeux de 
la dénutrition et de la dysphagie au centre des discussions.
Partant des différents constats réalisés au sein des EHPAD, nous vous proposons d’échanger 
sur la mise en place de cette coordination et sur les outils de mesure. 

«  COMMENT LE DESIGN PAR LES USAGES ET LE 
DESIGN SOCIAL PEUVENT TRANSFORMER ET
AMÉLIORER L’EHPAD » 

COMMENT MESURER L’EFFICACITÉ D’UNE BONNE 
COORDINATION DANS LA PRISE EN CHARGE
NUTRITIONNELLE ?
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LES ATELIERS BUSINESS
ACCUEIL CAFÉ EN ZONE EXPOSITION8h30 

9h30

Intervenant : Aline VICTOR 
Chef de projet Expert Nutrition & Business Developpement - Nutrisens

Intervenants :

Laetitia GIUBBI   Consultante pour DLM Créations

Florence MATTHIEU   Fondatrice Aîna : Elle racontera son expérience en 
design social et son projet en immersion réalisé dans le cadre du laboratoire des 
solutions de demain financés par la CNSA. 

Jean-Marc BLANC   Directeur général de la Fondation i2ml, Institut Méditerranéen 
des Métiers de la Longévité – Living lab d’Adaptation de la société au vieillissement, 
Nîmes/Toulouse Métropole

Didier SAPY   Directeur Général de la Fédération National Avenir et Qualité de vie 
des Personnes Agées (FNAQPA)

Personnel d’un EHPAD



L’ergothérapeute s’engage dans la promotion de l’équilibre occupationnel des personnes âgées. 
Sécurité, autonomie et performance sont les objectifs principaux de l’accompagnement de 
l’ergothérapeute pour permettre à chaque personne de réaliser ses activités quotidiennes et garantir 
une qualité de vie satisfaisante. Adapter l’environnement physique et social dans une approche 
centrée sur les besoins et les envies des personnes est la meilleure manière de les protéger. 
L’ergothérapeute agit dans une démarche pluridisciplinaire pour veiller au respect des choix de la 
personne accompagnée et valoriser ses engagements dans des processus de changement visant 
à son épanouissement.

« UN ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES CENTRÉ 
SUR LEURS OCCUPATIONS TOUT EN FAVORISANT 
LEUR PROTECTION » 

Intervenant :

Anne Laure LOPEZ  
Ergothérapeute - ANFE

L’ANIMATION DE LA VIE SOCIALE : UN MOTEUR
ESSENTIEL DES RÉPONSES DE DEMAIN

ACTUALISATION DE LA CHARTE DE L’ANIMATION EN 
GÉRONTOLOGIE

Les piliers des EHPADs (concentration et sanitarisation) se sont effondrés. Les discours (officiels et 
institutionnels) sur le « à la fois projet de soins et projet de vie » étaient trompeurs (rapport de 1 à 50 
entre l’animation et les soins, budget comme personnel) et rarement mis en œuvre : confinements 
parfois abusifs, limitations de libertés insupportables, proches exclus (et devenus exigeants), 
désertion de certains personnels, sécurité fictive créatrice d’autres maux… Les demandes vont 
vers des structures respectueuses, ouvertes, souples, multi-dimensionnelles.
L’animation de la vie sociale a tenu, s’est consolidée, et se situera comme un acteur clef de 
l’ouverture. Comment ? A quelles conditions ? Avec quels acteurs ? Une démarche qui se situe 
davantage dans la transformation des priorités que dans la transgression…
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Intervenant :

Bernard HERVY
Fondateur et vice-président du GAG, Paris.

L’actuelle Charte date de 2006. Pour lui conserver sa pertinence, notre congrès CNAAG de 
novembre 2019 a décidé son actualisation. La crise des années 2020-2021 a retardé ce travail. Il 
sera mené par le GAG tout au long de l’année 2022, par des travaux sur nos sites www.anim-gag.fr, 
des réunions de nos associations locales, et des ateliers lors des salons Age3. Nous partirons des 
articles de l’ancienne charte, et les débats proposeront des modifications adaptées.
La version actualisée sera validée au Congrès CNAAG des 29 et 30 novembre 2022, et s’y 
ajouteront des éléments de déontologie de l’animateur social.

GAG
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11h30 
12h30



DEMANDE D’INSCRIPTION

DEMANDE DE BADGE ET D’INSCRIPTION GRATUITE*

Forums, déjeuner gratuits pour : *EHPAD, Conseils Départementaux, collectivités, CARSAT, 
CPAM, ARS, CCAS, CLIC, établissements d’accueil personnes âgées (MR). 

Organisme :

Adresse professionnelle :

Code postal :    Ville :

Tél. professionnel :

E-mail professionnel (obligatoire) :

Places limitées à 350 personnes

Date et signature                                 Cachet obligatoire

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 19 MAI 2022
à  LYON EUREXPO
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

BON POUR ACCORD Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de réservation  

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

NOUVEAU !

www.age-3.fr
INSCRIPTION EN LIGNE :

«Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à traiter votre demande d’informations. Celles-ci pourront être utilisées à des fins 
commerciales. Les destinataires des données sont les administrateurs du site. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
contact@cinedit.fr . Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant»

NOM - PRÉNOM FONCTION CONF.
OUVERT. MASTER CLASS ATELIERS
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