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FAUT-IL TRANSGRESSER
POUR PROGRESSER ?



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…

Intervenant :

M
A

S
T

E
R

 C
LA

S
S

1
11h30 
12h30

LES MASTER CLASS

ACCUEIL CAFÉ EN ZONE EXPOSITION
8h30 
9h30

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 :

Pascal CHAMPVERT 
Président de l’Association des Directeurs au 
service des Personnes Agées (AD-PA)

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



L’épidémie de Covid-19 et son traitement médico-politique centré sur la 
préservation de la vie biologique lors de la première vague a révélé la lacune de 
réflexion éthique pour un juste équilibre entre vie biologique et vie psychique 
et sociale. Les alertes, des professionnels et des familles, autant que celles du 
CCNE (Conseil Consultatif National d’Ethique) ou des Espaces de Réflexion 
Ethiques, dont celui d’Ille de France, ont permis de mesurer, s’il en était nécessaire, 
combien la réflexion éthique doit servir de boussole pour ajuster les décisions les 
plus adaptées et respectueuses des personnes vulnérables, en partageant une 
appréciation collégiale des risques et des bénéfices de chacune des mesures 
possibles à prendre. Des outils ont été produits, tel le document repère pour 
soutenir l’engagement et la réflexion des professionnels « Pendant la pandémie 
après. Quelle éthique dans les établissements accueillant des citoyens âgés ? », 
puis la « Charte éthique et accompagnement du grand âge ». Les institutions 
qui faisaient déjà vivre la réflexion éthique ont pu s’appuyer sur cette habitude 
antérieure afin de faire face aux dilemmes mettant en tension principe de sécurité 
et principe de liberté. D’autres équipes, moins aguerries à ce questionnement, 
se sont trop souvent retranchées derrière le principe de sécurité. Il convient 
aujourd’hui de les soutenir dans l’effort que nécessite l’éthique, ce « travail que 
je consens à faire, avec les autres, par le dialogue, pour réduire autant que faire 
se peut, l’irréductible écart entre les valeurs affichées et les pratiques réalisées ».   
C’est la vocation de ces Espaces de réflexion éthique que j’accompagne depuis 
20 ans.

LES ESPACES DE RÉFLEXION ETHIQUE :
UNE RESSOURCE POUR AIDER LES
PROFESSIONNELS À PROGRESSER EN
FAISANT FACE AU DILEMME LIBERTÉ/SÉCURITÉ

Intervenant :

Isabelle DONNIO 
Consultante-formatrice, chargée d’enseignement à l’EHESP
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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
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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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15h00

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 :

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.

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

Intervenants :

Laetitia GIUBBI   Consultante pour DLM Créations

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
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14h00 
15h00

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

Sébastien BAYOL   Ergothérapeute , Pôle Autonomie de Lattes : L’étape

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. 
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S• Équipement médical,

• Nutrition,
• Sécurité,
• Informatique,
• Hébergement,
• Textile,

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

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 ! 

Intervenants :

Francine SERRA
Trésorière association CITOYENNAGE et Résidente à la Résidence
Dr R. Boubal (34 LE POUGET)

Claude MAURAND
Correspondante départemental AD-PA 34 et Directrice de la Résidence
Dr R. Boubal (34 LE POUGET)
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EN VOITURE
Sur l’A709, prenez 
la sortie n°29 
Montpellier-Est, puis 
direction Carnon sur 
la D66.

EN TRANSPORT EN 
COMMUN
TRAMWAY ligne n°3 
direction « Pérols Étang de 
l’Or » Arrêt « PARC EXPO »

EN TAXI
Association des 
Taxis Aéroport de 
Montpellier
Tél. : 04 30 96 60 60

Accès : MONTPELLIER - Parc des Expositions

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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Le CRDL® (Cradle) traduit le toucher en son et permet un nouveau contact avec les personnes 
ayant des difficultés de communication et d’interaction sociale. Il s’agit d’un outil simple et 
révolutionnaire permettant de rétablir le contact physique, verbal et/ou non verbal avec des 
personnes atteintes de maladie neurodégénérative, d’autisme ou de déficience intellectuelle.
Pour jouer de la musique, il suffit de tapoter, tenir, caresser, masser la personne à vos côtés.
Il est également possible de créer une ronde avec plusieurs personnes et ainsi vivre des 
moments de partage et de plaisir en animation de groupe. 
Venez découvrir et réaliser une grande ronde autour de cet instrument magique ! 
 

LE CRDL® [CRADLE], UNE NOUVELLE FAÇON DE 
COMMUNIQUER AVEC LES PERSONNES ATTEINTES 
D’UNE MALADIE NEURODÉGÉNÉRATIVE

Intervenant :

Michel BARASCUD 
Dirigeant de la société Somoba - votre partenaire en formations et création d’espaces 
thérapeutiques.

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 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

PARTENAIRES :



Le vieillissement, c’est quoi ? C’est le fait de vieillir, d’avoir vieilli, d’avancer en âge, de s’affaiblir 
en perdant progressivement ses forces physiques ou morales, ses capacités intellectuelles. La 
personne âgée subit des transformations d’ordre physiques, physiologiques et psychiques. 
Des techniques spécifiques sont nécessaires pour aider, accompagner une personne âgée lors 
d’activités de la vie quotidienne, ou dans différentes tâches de soin. 
Le simulateur de vieillesse permet de ressentir les effets similaires à ceux de la déficience des 
capacités motrices et sensorielles liés au vieillissement et donc de comprendre ces transformations. 
Notre méthode est basée sur différents principes notamment le respect du déplacement autonome 
mis en évidence avec ce simulateur de vieillesse. Les procédés ergomoteurs enseignés permettent 
d’ acquérir une habileté gestuelle particulière, facteur d’économie d’effort, donc de prévention des 
troubles musculo-squelettiques, mais surtout de développer un « partenariat » soignant/soigné 
préservant voire améliorant l’autonomie psychomotrice de la personne âgée. 
Venez découvrir et tester le simulateur de vieillesse. 

ERGOMOTRICITE EN GERIATRIE ET SIMULATEUR DE 
VIEILLESSE 

Intervenant : Vanessa MUNOZ  
Sifam formations

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

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 :

Cédric PARIS
Président du GAG.



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), 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 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 2 JUIN 2022
à  MONTPELLIER - PARC DES EXPOSITIONS
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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