Jeudi 14 octobre 2010

Saint Thibault des Vignes

ASSOCIATION GERONTOLOGIQUE NORD SEINE ET MARNAISE

----------- 12 h30 – 14 h déjeuner ----------

----------- 8 h 30 accueil des participants ----------

14h – 14h30 : Retour sur les ateliers

9h : Ouverture de la journée
Mme le Dr Valérie POULAIN, Présidente de l’AGNSM,

Mme Nathalie TATTINCLAUX, Directrice du CCAS de la ville de Lagny sur

Chef de service de la filière de gériatrie, CHLMLV

Marne

M Sinclair VOURIOT, Maire de Saint Thibault des Vignes
Mme Marie Pierre BONGIOVANNI VERGEZ,
Directrice déléguée, CHLMLV

9h30-11h : Séance plénière : « La contrainte du choix »
Nous tenterons de comprendre en quoi le choix des accompagnant
professionnels peut être différent du choix individuel
Président : Mme Elsa GODART
Modérateur : M le Dr Pierre CARCA

Mme le Dr Valérie POULAIN, Présidente de l’AGNSM, Chef de service de
gériatrie, CHLMLV

14h30 – 16h : Séance plénière :
« Familles on vous aime, familles on vous hait »
Partant d’expériences de terrain nous tenterons de comprendre ce qui se joue
au sein des familles face aux choix à prendre pour les personnes que nous
accompagnons.
Président : M Laurent LETHIAIS
Modérateur : Mme Odile DEGEORGES

Que nous impose la Haute Autorité de Santé !
Une mise en lumière de la notion de choix selon les recommandations de l’HAS
Mme Christine SOUMARE& Mme Odile SERRE , Cadre Supérieur chargé de
la Cellule Qualité du Groupement Hospitalier Est – Francilien & Cadre Supérieur de santé,
Service de Gériatrie CH Lagny Marne la Vallée

Des paradoxes entre recommandations et pratique?
Entre recommandations et terrain quels choix peut-on faire et quels choix fait-on ?
M le Dr Olivier DRUNAT, Chef de service, Service de gériatrie à orientation
psychiatrique – Hôpital Bretonneau - Paris

Le point de vue des Sciences Humaines
Les choix du soin au regard de la société : entre droits, devoirs et choix
Mme Elsa GODART, Philosophe , Paris

La famille et les soignants : une histoire de communication ?
Quand les choix des soignants ne rencontrent pas ceux de la famille…et inversement !
Mme Arielle PETIT, Cadre supérieur de santé, Service de gériatrie CH Meaux

La famille et la personne accompagnée : quand la tutelle change
tout
Quand le mandataire de tutelle devient médiateur face aux choix
M Jacques LETOUMELIN, Mandataire judiciaire, Esbly.

Une famille comment ça marche ?
Le choix familial existe-il ? La répartition des rôles est-elle due au hasard ?
M Laurent LETHIAIS, Psychologue systémicien- Unité de Thérapie Familiale
CHLMLV

----------- 11 h – 11 h 30 pause ----------

11h30-12h30 : Ateliers : Accompagner le choix ?
Intégrer le choix dans la relation Quels choix pour le projet de
Comment au quotidien le définir, le proposer et vie ?
l’accompagner

Melle Karine LEBORGNE

Comment les repérer, les comprendre, les
intégrer dans le projet de vie

Psychologue ,Unité fédérative de PsychiatrieCHLMLV.

M Christian MARTIN
Psychologue, Filière de Gériatrie CHLMLV

16 h: Clôture de la journée
Conclusion
Mme le Dr Valérie POULAIN, Présidente de l’AGNSM

----------- 16 h 45 : Assemblée Générale de l’AGNSM ----------

