
PARTICIPATION AUX CONFÉRENCES # RENCONTRE AVEC LES EXPOSANTS
ACCUEIL CAFÉ # DÉJEUNER

INVITATIONS GRATUITES SUR INSCRIPTION

01 DÉCEMBRE
2022

TOULOUSE
DIAGORA LABÈGE

DES EHPAD ET DES STRUCTURES
ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES

www.age-3.fr

FAUT-IL TRANSGRESSER
POUR PROGRESSER ?



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

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.

Intervenants :

Julie FOURNIER DUPRE   
Ergothérapeute - ANFE

Amélie POULMARC’H   
Ergothérapeute - ANFE
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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

Pascal CHAMPVERT
Président AD-PA
Association des Directeurs au 
service des Personnes Agées

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

Intervenants :



Amélie POULMARC’H   
Ergothérapeute - ANFE

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

Intervenant :
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Didier CORNILLAT  
Architecte Progammiste – Cabinet Gerontim

Dans une période particulièrement difficile pour recruter du personnel soignant et 
le garder la QVCT est tout simplement essentielle.
En effet si l’élément salaire pèse bien entendu, les conditions de travail sont 
souvent privilégiées surtout dans les EHPAD ou divers services dédiés aux 
personnes âgées.
Cette démarche multidimensionnelle est assez complexe à mettre en place mais 
sans réelle volonté de la faire perdurer dans le temps elle devient vite inefficace. 
Surtout elle ne s’arrête pas à la prévention des risques liés à l’activité physique, la 
dimension charge de travail physique et mentale sont souvent associés.
L’E.H.PA.D des Lierres propose de vous exposer sa démarche personnalisée qui 
permet d’afficher un taux d’absentéisme de 7.07 % en 2020 en pleine épidémie 
de COVID 19.

LA QUALITÉ DE VIE ET CONDITIONS DE 
TRAVAIL, UNE BASE INDISPENSABLE POUR 
CONSERVER NOS PROFESSIONNELS
SOIGNANTS

Philippe NAVET
Directeur de l’Association « Résidence Les Lierres » et un représen-
tant de la CARSAT

Intervenant :
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« 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 ? »  

L’Association « résidence les Lierres » propose une présentation de son projet 
d’habitat inclusif et citoyen adossé à un EHPAD, un Accueil de jour Autonome, 
et une plateforme de répit.
Ce projet devrait voir le jour en 2024 et sera composé de plusieurs unités 
et services qui font de cette entité un « petit quartier » perméable avec 
l’environnement de la cité.
Il sera composé d’un bistrot, de logements pour personnes âgées autonomes, 
pour adultes handicapés, de studios pour les étudiants, d’une crèche, d’une « 
gare Alzheimer ».
Nous vous proposons de découvrir ce projet et la méthodologie mise en place 
afin de le concrétiser avec l’aide d’un bailleur social.
 

ROBOTS, NOUVELLES TECHNOLOGIES : DOIT-ON 
SOUHAITER QU’ILS REMPLACENT LES SOIGNANTS 
UN JOUR?

LE PROJET D’HABITAT INCLUSIF ET CITOYEN UNE 
DÉMARCHE INNOVANTE DÉVELOPPÉE PAR
L’ASSOCIATION « RÉSIDENCE LES LIERRES » À PAU.

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

Philippe NAVET 
Directeur de l’Association Résidence Les Lierres et Guénaëlle ABDICHE 
gestionnaire du projet

Intervenant :

Intervenant :

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

Dr Frédéric WONÉ 
Médecin coordonnateur -Centre Hospitalier Périgueux – Périgueux (24) -
Secrétaire MCOOR 
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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
...
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REFAIRE SOCIÉTÉ DANS NOS EHPAD GRÂCE AU LIEN 
INTERGÉNÉRATIONNEL : POURQUOI, COMMENT ? 
« DANS MON EHPAD, IL N’Y A QUE DES VIEUX ! »

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

On a souvent l’image de l’intergénérationnel comme une occupation pour distraire les personnes 
âgées. Comment sortir de l’occupationnel pour donner un rôle aux seniors et créer des vrais liens 
entre les générations ? Comment les replacer dans une démarche de transmission ? Ils ont tant à 
transmettre aux générations futures : bienveillance, recul, tendresse, rapport au temps apaisé.... 
autant de trésors oubliés par les jeunes générations. Comment créer le cadre pour permettre aux 
générations de se rencontrer et refaire de nos EHPAD des lieux de vie, de socialisation et de lien 
intergénérationnel ?

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 ! 

Intervenant :

Intervenant :

Pauline FAIVRE  
Psychologue et entrepreneure, a fondé le réseau de micro-crèches intergénération-
nelles Tom&Josette qui conçoit, développe et gère des micro-crèches au sein des 
établissements d’hébergement pour seniors (EHPAD, résidence autonomie, résidence 
senior). En plein développement, le réseau comptera 10 crèches à la fin de l’année 
2022 et s’est donné pour objectif d’en ouvrir une centaine. Antoine Wemaëre est le 
directeur financier de Tom&Josette.

A
T

E
LI

E
R1

11h30
12h30

A
T

E
LI

E
R2

14h00
15h00

LES ATELIERS BUSINESS

Michel BARASCUD
Dirigeant de la société Somoba - votre partenaire en formations et création d’espaces 
thérapeutiques.
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Comment prévenir les RPS sur les lieux de travail ?
Quelles solutions mettre en place ? 

LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Intervenant :

Service prévention de l’Assurance Maladie
à la Carsat Midi-Pyrénées
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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

Accès : TOULOUSE -  Diagora Labège  



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 01 DÉCEMBRE 2022
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

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

ANNULATION :   Toute inscription non annulée par e-mail 48 h 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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