PROGRAMme
Participation sur inscription dans la limite des places disponibles
Participation au repas : 10 euros par personne payable à l’inscription
Pour vos inscrire, merci d’adresser un mail à : Stéphanie DUCLOS PEGEAULT (pegeault-s@
chu-caen.fr), en précisant si vous souhaitez un repas et d’adresser un règlement de 10
euros par chèque à l’ordre de A2EREN à l’adresse suivante :

L’espace de reflexion éthique de normandie,
en partenariat avec l’EREMAND, l’espace éthique du grand âge et la fehap
organisent, Dans le cadre de la Journée mondiale Alzheimer 2018
un COLLOQUE REGIONAL sur le thème :

PLAN d’accès

Bien vieillir, un enjeu du vivre ensemble :
penser le grand âge au domicile et en institution

Direction de la communication du CHU de Rouen - août 2018

EREN
Mme DUCLOS PEGEAULT
CHU CAEN Normandie
Avenue de la Côte de Nacre
14033 CAEN CEDEX 9

Le Vendredi 21 Septembre 2018 de 9h30 à 17h
salle de la ROTONDE de Fauville-en-Caux
198 Boulevard Alleaume

PROGRAMme

C

e colloque régional est organisé par l’Espace de réflexion éthique de Normandie
avec l’Espace éthique du Grand-Âge des EHPAD de Fauville-en-Caux et Grainville-laTeinturière, en partenariat avec l’Espace national de réflexion éthique sur les maladies neuroévolutives et la FEHAP: il est ouvert aux professionnels de la santé et de l’accompagnement,
aux familles et aux proches, aux associatifs et à l’ensemble du public concerné.
Ce colloque régional a pour objectif de réfléchir ensemble aux parcours dans le grandâge, au sens du bien vieillir en société, à la place de nos aînés dans la cité, à leur
accompagnement au domicile et en institution notamment lorsqu’ils sont en situation
de perte d’autonomie, au soutien de leurs proches, aux missions des professionnels et des
membres d’associations à leurs côtés.
Comment sont développées aujourd’hui de nouvelles réponses afin de mieux relever
les défis liés à la longévité mais également aux maladies neuro-évolutives comme la
maladie d’Alzheimer ? Quelles valeurs inspirent nos choix ? Quelles sont les approches
des élus, les lignes d’actions envisagées et soutenues par les instances publiques, politiques
promeuvent-ils ? Qu’attendons-nous pour nous et nos proches et de quelle manière notre
société doit-elle se mobiliser ? Comment les professionnels envisagent-ils leurs pratiques et
leurs engagements, quels sont leurs besoins, leurs attentes, quelles innovations proposentils ? Autant d’enjeux et de questions qui seront abordées et approfondies dans le cadre de
ce temps de débat régional ouvert à l’ensemble des personnes concernées.
Animé par les professeurs Emmanuel Hirsch et Grégoire Moutel, la programmation de
ce colloque a été élaborée en lien avec les professionnels des champs du sanitaire et du
médico-social et des acteurs de terrain.

PROGRAMme

> 11h-12h30 : Bien vieillir : un enjeu du vivre ensemble
•
•
•
•

> 12h45 - 14h : Déjeuner

> 14h15 -17h : Partage d’expériences et réalités pratiques, engagements des intervenants

Respect de la personne et de ses préférences singulières :
valeurs engagées, engagements professionnels
Modérateur : Guillaume GRANDAZZI, Coordonnateur de l’Espace de réflexion
éthique de Normandie
Introduction :
•

Réflexions générales, principes repères, engagements politiques.
> 10h - 11h : Penser le grand-Grand-âge et nos valeurs
•
•
•
•

Pr Emmanuel HIRSCH, Directeur de l’Espace national de réflexion éthique
maladies neuro-évolutives
Pr Grégoire MOUTEL, Directeur de l’Espace de réflexion éthique de Normandie
Bernard ENNUYER, Sociologue
Sylvie SCHRUB, Directrice d’EHPAD, Espace de réflexion éthique du grand-âge,
Pays de Caux

Dr Dominique ARSENE, Médecin - Fondation de la Miséricorde : « Respect des choix, des libertés et de l’intimité »

Regards croisés et expériences de terrain :
•
•

> 9h : Café d’accueil

Jean-Marc VASSE, Maire de Terres-de-Caux
Christine GARDEL, Directrice de l’Agence Régionale de Santé de Normandie
Annie VIDAL, Députée de Seine-Maritime
Agnès FIRMIN LE BODO, Députée de Seine-Maritime

•
•
•

Dr Sandrine SOUCHON, Médecin – Hôpital de Vimoutiers :
« La spiritualité : respect des diversités »
Marie Pascale MONGAUX, Directrice d’EHPAD – Maromme :
« Penser ou panser la vieillesse au travers de l’architecture des EHPAD »
Frédérique HUET, Directrice de la Villa Beau Soleil, Deauville :
« Construire des relations et créer du lien »
Equipe de la résidence Anne Françoise le Boultz – Grainville la Teinturière :
« Préserver l’intimité en situation clinique complexe »
Equipe EHPAD Riva bel Age - Ouistreham (membre de la FEHAP) :
« Retour d’expérience à propos d’une situation »

Discussion générale
> 16h50 : Conclusion de la journée

