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Protéger nos résidents dans nos EHPAD lors du COVID 19 est un équilibre entre isolement délétère 
lié au risque épidémique et la vie sociale nécessitant un minimum de libertés. C’est une réflexion 
permanente entre injonctions paradoxales et bon sens indispensable. La cohésion d’équipe et le 
management deviennent condition sine quoi none pour rendre vivable l’invivable. Thomas Stearns 
ELIOT écrivait: « Où est passée la sagesse que nous avons perdue dans la connaissance ? Où est 
passée la connaissance que nous avons perdue dans l’information ? ». Cela n’a jamais était aussi 
vrai que pendant la période que nous traversons. On nous a demandé d’isoler en chambre nos 
résidents dans un établissement déjà isolé au risque d’accentuer la dépendance à tous les niveaux, 
nous ne l’avons pas fait ! L’OMS stipule que la santé ne se résume pas à l’absence de maladie, 
heureusement que le conseil National d’Ethique ainsi que le conseil d’Etat, ont permis de rétablir un 
équilibre indispensable! Que de doctrines publiées que de fonctionnaires en action mais surtout loin du 
terrain et en faisant porter les responsabilités sur des Directions et des équipes épuisées et exsangues. 
Pourtant nous avons su pour la majorité des structures préserver nos résidents avec le concours des 
familles et des équipes. Ces professionnels dévoués et maltraités par les médias sont parvenus à 
maintenir ce fil tenu du lien social et familial, ce petit fil propre à l’homme qui rend la vie supportable. 

CONCILIER PROTECTION ET QUALITÉ DE VIE EN EHPAD : 
« LE BON SENS OPPOSABLE AU TOUT SÉCURITAIRE ? » 

Philippe NAVET               
Directeur de la Résidence des Lierres - Vice Président du Réseau Béarn 
et Soule - Administrateur du groupement d’employeur du 64 - Délégué 
Régional FEHAP secteur Personnes âgées - Président de l’Association 
«Calourine» pour l’aide aux aidants

Intervenant :
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LIBERTÉ, SÉCURITÉ, FRATERNITÉ : UNE VISION POLITIQUE
À L’ÉPREUVE DU TERRAIN

L’épidémie de Covid-19 nous a tous obligés à repenser nos postures professionnelles comme 
nos environnements de vie. Comment assurer la sécurité des résidents, la communication 
avec les familles, le bien-être des salariés, sans entraver la liberté de chacun ? Comment 
réconcilier protection et qualité de vie, en respectant les choix et la singularité de tous ? De 
quelle souplesse avons-nous besoin pour favoriser la réflexion éthique, le respect de l’individu 
et accepter le droit au risque ? 

LES MASTER CLASS

LA CONFÉRENCE D’OUVERTURE
9h30 
10h30

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

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

Intervenants : Romain GIZOLME
Directeur AD-PA



Les élixirs floraux nous aident à traverser les états émotionnels que nous 
vivons au cours de la vie. Découverts par le Dr Edward Bach au début du 
siècle dernier, les différentes familles de fleurs (Bach, contemporaines,...) 
sont en constante évolution à travers la planète depuis les années 90. 
Méthode non invasive, non toxique et simple d’utilisation, elle amène 
l’individu à prendre conscience de son état émotionnel délétère tout en 
développant ses qualités opposées. Chaque élixir floral possède des 
propriétés différentes et est destiné à soulager des maux émotionnels 
spécifiques : dépression, peurs, anxiété, repli sur soi, sentiment de solitude, 
chocs émotionnels, épuisement, lassitude, manque d’intérêt, troubles de 
l’humeur… Partie intégrante d’une médecine intégrative, la florithérapie est 
un outil de connaissance de soi et de mieux-être pouvant s’utiliser seul ou 
en parallèle de traitements médicamenteux. Cette approche thérapeutique 
est de plus en plus expérimentée en établissements et services car elle 
présente de nombreux bienfaits pour le professionnel et la personne âgée. 
A défaut de changer le monde, agissez sur vos émotions ou celles d’autrui 
grâce au pouvoir des fleurs… 

HARMONISER LES ÉMOTIONS GRÂCE AUX 
ÉLIXIRS FLORAUX 

Anne-Christine VAN-WAMBEKE               
Naturopathe Florithérapeute et formatrice FNAQPA GERONFOR

Anne-Marie JARNIEUX               
Responsable Département Formation de la FNAQPA

Intervenants :

Comment concilier la liberté et la citoyenneté des personnes avec leur protection ? 
Les personnes âgées hébergées en EHPAD sont bien sûr des résidents accueillis, 
mais aussi et surtout des habitants citoyens. Affirmation qui doit résister à 
l’épreuve des faits et parfois du droit, surtout dans un contexte de crise sanitaire. 
La vulnérabilité peut justifier parfois l’ouverture d’un régime de protection juridique 
lorsque la personne n’est plus en état de décider seule pour elle-même. Pour 
autant, ni l’accueil en établissement, ni le placement sous protection juridique 
ne font disparaitre la citoyenneté. Parce que le point d’atterrissage de ces deux 
dispositifs de protection doit être le soutien de l’autonomie !

LA CITOYENNETÉ D’ABORD

Intervenants :

Clémence LACOUR 
Juriste – Responsable des Relations Institutionnelles (FNAQPA)

Romain GIZOLME
Directeur AD-PA
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Les repas jouent un rôle crucial dans la vie des établissements, objets de plaisir et de 
frustration parfois. La restauration répond à des normes sanitaires qui rendent parfois 
difficiles la conciliation naturelle avec les désirs des résidents. Comment faire rimer 
lutte contre la dénutrition, respect des contraintes alimentaires et liberté de choix des 
menus ?  Comment passer d’une logique institutionnelle à une logique domiciliaire en 
établissement ? Retours d’expériences réussies.

RESTAURATION : PEUT-ON OPPOSER
NORMES ET QUALITÉ DE VIE ?

Jean-Achille COZIC               
Médecin gériatre Groupe LNA Santé

Philippe NAVET               
Directeur de la Résidence des Lierres
Vice Président du Réseau Béarn et Soule
Administrateur du groupement d’employeur du 64
Délégué Régional FEHAP secteur Personnes âgées 
Président de l’Association «Calourine» pour l’aide 
aux aidants

Intervenants :

La crise de 2020 est double : crise sanitaire d’une part, et crise de l’isolement forcé 
d’autre part. Cette crise de l’isolement a été particulièrement difficile pour les personnes 
âgées, coupées et tenues à distance de leurs proches, isolées les unes des autres dans 
les structures et coupées de leurs nouveaux voisins, et tous leurs projets en attente. Le 
modèle sanitaire Ehpad a montré ses insuffisances et son incapacité à accompagner les 
anciens dans leur vie sociale.
Mais la crise a aussi été l’occasion d’innover et de développer des axes prometteurs, 
aussi bien pour la vie sociale des anciens que pour les rôles des proches. Et là aussi, les 
compétences des intervenants jouent un rôle majeur !

QUELS ENJEUX POUR L’ANIMATION DE LA VIE
SOCIALE AVEC LES PERSONNES ÂGÉES ?
QUELS SERONT LES RÔLES DES FAMILLES
ET DES PROCHES ?

Intervenant :

Cédric PARIS
Animateur et président du GAG, Nice

ZONE EXPOSITION :
une cinquantaine 
d’entreprises
couvrant tous les secteurs du 
3ème âge
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Dans la continuité des défis relevés par les soignants au sens large, depuis le début de 
la pandémie à SARS-COV2, et afin d’anticiper les pandémies à venir, il est impératif de 
questionner le rôle et la place des EHPAD. La mission de protection et par conséquent 
de surveillance confiée aux établissements peut apparaître en contradiction avec la 
préservation de l’intimité et des libertés des personnes. Hygiène des locaux. Toilettes et 
soins. Isolement. Lien social. Préserver l’intimité ? Devoir de l’enfreindre ? L’espace privé 
est souvent anéanti dans les moindres recoins, se limitant bien souvent à la chambre où 
le soin impose des contraintes techniques et des intervenants de plus en plus intrusifs. Le 
résident pourrait, en l’absence de questionnement éthique, devenir un individu public…
Le véritable défi sera d’arriver à maintenir, pour des résidents de plus en plus dépendants 
et polypathologiques, un juste équilibre, en conciliant cadre de vie, contenant et 
sécurisant, et un respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles garant 
de leur citoyenneté. N’est-ce pas là le questionnement indispensable de toute société 
moderne face aux prochaines pandémies ?...

L’EHPAD POST COVID : LIBERTÉS INDIVIDUELLES 
OU SÉCURITÉ SANITAIRE COLLECTIVE ?

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
...



La crise sanitaire que nous traversons touche de plein fouet le milieu des EHPAD. Les aidants et 
les soignants font face à des conditions de travail difficiles et cet épisode ne fait qu’accentuer 
ces effets : fatigue – stress – accidents du travail – absentéisme – désorganisation des services 
– dégradation de la relation avec les résidents… Pourtant, la qualité de vie au travail et la 
qualité des soins sont intimement liées. Aujourd’hui encore plus qu’hier, la mise en place d’une 
démarche de prévention est un enjeu humain et économique. Il est donc important d’agir 
dès maintenant. Quelles sont les solutions pour enrayer ce cercle vicieux ? Notamment en 
ce qui concerne les TMS, qui restent la première cause des accidents professionnels dans 
les établissements sanitaires et médicaux-sociaux. Comment atteindre le « zéro portage » et 
simplifier le soin de manutention ? En temps d’épidémie où il faut minimiser les contacts , 
ces objectifs trouvent une nouvelle légitimité. Peu d’établissements sautent le pas, souvent 
pour des raisons de temps, de moyens financiers ou de méthodologies. Que ce soit par les 
aides techniques ou des actions de formation, il existe des solutions pour devenir acteur d’une 
démarche de prévention, comme il existe des aides pour accompagner ces investissements. 
Petit passage en revue de celles-ci. 

AMÉLIORER LES QVT DES SOIGNANTS ET LE CADRE 
DE VIE DES RÉSIDENTS PAR UNE DÉMARCHE DE 
PRÉVENTION DES TMS

Intervenant : Laetitia GIUBBI    Consultante pour DLM Créations

LES ATELIERS BUSINESS

Où en sommes-nous ? Qu’est-ce qui va changer en pratique ? Quel impact attendu en matière 
de gestion des risques en ESSMS ? Sham vous propose de décrypter ensemble ce nouveau 
dispositif d’évaluation des ESSMS élaboré par la HAS depuis septembre 2020. Ce dispositif 
sera centré sur les démarches mises en œuvre pour améliorer le parcours de vie et de soins 
des personnes accompagnées, dans le cadre d’une approche centrée sur la personne et dans 
le respect de ses droits.

NOUVEAU DISPOSITIF D’ÉVALUATION DES
ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX (ESSMS)

Intervenant :

Georges ROMERO   
Directeur Risk Mangement Sham, groupe Relyens
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ACCUEIL CAFÉ EN ZONE EXPOSITION
8h30 
9h30



Ou comment apporter aux personnels des informations précieuses pour toujours mieux 
accompagner les résidents et les bénéficiaires, et individualiser les solutions.

- Prévention de la perte d’autonomie, maintien en autonomie

- Sécurité, et alerte en cas de situation à risque, fugue, activité anormale

- Survenue de situations de perte d’autonomie, détection de signaux faibles, et adaptation des services 
proposés

- Télémédecine

- Solutions de coordination des informations entre intervenants

Nous étudierons des cas d’usages concrets, et partagerons des retours d’expériences autour
de ces sujets.

LES SOLUTIONS CONNECTÉES EHPAD ET EHPAD
A DOMICILE

Intervenant : Carole ZISA-GARAT   Présidente de Telegrafik
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PARTENAIRES :

EN VOITURE
A10 Paris – Bordeaux, 
sortie Bordeaux-Lac /Parc 
des Expositions direction 
Bordeaux-Lac, sortie Rocade 
4, 4A et 4B PARKING 
GRATUIT

EN TRAMWAY
Desserte directe du tramway 
depuis la Gare St Jean de 
Bordeaux, le centre-ville et 
l’ensemble de la Métropole.

EN TRAIN
Arrivée Gare Saint Jean puis 
transports en commun : direct 
Tram C
Depuis la Gare : voiture 20 min - 
tram 40 min

EN AVION
Depuis l’aéroport Bordeaux - 
Mérignac
Navette bus vers le centre ville 
puis tram ligne C
Station de taxis à l’arrivée
Voiture : 20 min

Accès : BORDEAUX -  Palais des Congrès  
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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 14 OCTOBRE 2021
à  BORDEAUX PALAIS DES CONGRÈS
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

NOM - PRÉNOM FONCTION CONF.
OUVERT. MASTER CLASS ATELIERS

C 1 2 3 4 5 6 1 2 3

C 1 2 3 4 5 6 1 2 3

C 1 2 3 4 5 6 1 2 3

C 1 2 3 4 5 6 1 2 3

C 1 2 3 4 5 6 1 2 3

   

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»


