31 mai 2018
Centre de conférence
Grand Poitiers
58, boulevard du Grand
Cerf

Et s’il suffisait de consentir à vieillir ?

86000 POITIERS

PROGRAMME
8h30 : Accueil

9h30 – 11h15 :
Vieillir avec son consentement

Café
offert

9h00: Début du Colloque

Nicolas ROUMAGNE
• Co-directeur, co-Fondateur ReSanté-Vous

Alain CLAEYS
• Maire de Poitiers et président de Grand-Poitiers

Saïd ACEF
• Directeur délégué à l’autonomie, ARS Nouvelle-Aquitaine

Françoise JEANSON
• Conseillère régionale à la santé et à la Silver eco

Programme Colloque national RSV 2018

•Animation: Miren Fuertes, Responsable d'antenne ReSanté-Vous 64
•"Vieillissement ressenti, vieillissement consenti" - M. Michel Billé, Sociologue
•"Vieillissement et infantile en EHPAD ; ressenti, ressentiment, assentiment" - Mme Cécile FaucherCaire, psychologue EHPAD Albi (81)
•Intervention de M Compagnon - compagnie la Trace
•Approches de terrain : "Consentir ensemble aux difficultés pour une nouvelle façon d'habiter" Laetitia Bernard, Habitats des possibles (33)
•"Vieillir avec son consentement à l’EHPAD Bodin Grand Maison, état des lieux" Virginie Puaud,
Ergothérapeute (79)

11h30 – 12h30 et 14h-15h00 :
Maladie d’Alzheimer et consentement
•Animation: Mélanie Schreiner, Ergothérapeute ReSanté-Vous 16
•" Du consentement dans la maladie d'Alzheimer" - Dr Véronique Lefebvre des Noettes,
Psychiatre AP HP
•Pause déjeuner: 12h30 - 14h
•"Consentement et Alzheimer" - Pr Roger Gil, Professeur émérite de neurologie, Président de
l'espace éthique CHU Poitiers
•Intervention de M Compagnon - compagnie la Trace
•Approche de terrain : "Médiation Animale et l'Éveil Sensoriel une multitude de choix d'actions pour
le maintien du consentement dans la maladie d'Alzheimer". Delphine Descamps, Sociologue
qualifiée en éthologie.
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15h15 – 16h55 :
De l’autonomie sociale à l’exercice de sa
citoyenneté.

PauseCafé

• Animation: Kevin Deloulay
• "Le pari de la société des aînés dans une société agiste"
M. Pascal Champvert, directeur d'EHPAD et président de l'AD-PA
• « La compétence de l’usager ; une valeur ajoutée à l’inclusion citoyenne. »
M. Patrick Charpentier, vice-président du collectif France Asso Santé en
Limousin
• Intervention de M Compagnon - compagnie la Trace
• Approche de terrain

17h : Clôture du colloque

Pr Roger Gil

Professeur émérite de neurologie à
l'Université de Poitiers

Dr Véronique Lefebre des Noettes
Psychiatre, auteure de "Du consentement dans la
maladie d'Alzheimer"

Michel Billé

Sociologue président de conseil éthique
et scientifique de ReSanté-Vous. Auteur
de " La chance de vieillir"

M. Pascal Champvert
Directeur d'EHPAD, président de l'ADPA

• Mot de la fin par Guy Le Charpentier co-directeur de ReSanté-Vous
 Chaque atelier aura un temps de table ronde : les conférenciers se
retrouveront autour de la table pour répondre à vos questions.

 M Compagnon de la compagnie de spectacle la Trace interviendra sur
chacun des thèmes abordés avec sa marionnette Lucie.

M. Patrick Charpentier

Vice-président du collectif France Asso
Santé en Limousin
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M. Guy Le Charpentier
Co-directeur de ReSanté-Vous
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LIEU

INSCRIPTION

CENTRE DE CONFÉRENCES DE GRAND POITIERS

Inscription sur https://goo.gl/forms/HqWCUcDZKSO9eReU2
ou par mail, à contact@resantevous.fr.

58 boulevard du Grand Cerf
86000 POITIERS

L’inscription est au prix de 50€ par personne. Cette admission comprend
l’entrée, le repas du midi, ainsi que l’accès au parking Toumaï.
APPEL A COMMUNICATION
PROPOSITIONS DE COMMUNICATION
Les contributions prendront la forme de communication de 10-15
minutes. Les propositions doivent être adressées à l’adresse suivante :
cicalaure.mbappe@resantevous.fr
Avec copie à
nicolas.roumagne@resantevous.fr
Les propositions seront envoyées en fichier Word et comprendront un
titre et un résumé ne dépassant pas 2000 signes, bibliographie comprise.
Elles seront attachées à un courriel spécifiant clairement les noms,
prénoms, fonctions, affiliations scientifiques et institutionnelles du ou
des auteurs ainsi que le titre de la communication.
Date limite de soumission des propositions : 30 Avril 2018
Réponse du comité d’organisation : 05 Mai 2018

 Accès direct à la gare SNCF
 Stationnement au parking Toumaï
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 Suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn : @ReSanté-Vous
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