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sur le site de Charles Nicolle

 

 Réunion de filière personnes âgées

Filière personnes âgées  
du GHT Rouen Coeur de Seine

Novembre 2022

Flirter à 85 ans : quelle place de
l'intime en institution ?

Pour vous inscrire au premier atelier :
https://enquetes.unicaen.fr/index.php/451596?lang=fr

Ateliers citoyens ouvert à tous

 7 novembre 18h-20h -
ROUEN Faculté de Médecine 

14 Novembre 18h20h - 
CH de Dieppe - salle IRM Sud

Une restitution aura lieu le 5 décembre de 18h à
20h en visioconférence.

Pour toutes questions: eren.antennederouen@chu-rouen.fr

Concours national d'écriture en EHPAD/USLD

aux résidents des EHPAD et USLD
à l'ensemble des agents /salariés des

EHPAD et USLD
aux proches des résidents de ces mêmes

établissements

 Porté par l'association Les Plumes grisées, il
s'adresse :

Retrouvez toutes les informations

                                                                  Retour sur la journée du 6 octobre 2022 

C'est dans un vaste espace de poésie "Le jardin des sculptures" qui invite à
l'émotion artistique que nos aidants ont pu profiter d'un moment de
détente. 
Écoute, partage et bien-être en étaient les maîtres mots avec la visite du
jardin, propice à la rêverie, la rencontre et la découverte de l'atelier du
sculpteur Jean-Marc de Pas. 
Les aidants ont ainsi partager avec lui un temps privilégié, leur permettant
d'échanger sur l'art et l'histoire de ces sculptures.

L'accueil, dans le cadre magnifique du château, lieu d'apaisement, était
propice pour leur faire profiter pleinement de séances de massages
AMMA, de maquillage et soins des mains. 

Ce bel après-midi financé par la Conférence des financeurs s'est achevé
sur un moment convivial entre aidants autour d'une thématique éthique            
" Aidants, vous avez dit naturel ?", orchestré par une sociologue de l'EREN. 
En appui, un soutien psychologique était également au programme avec la
présence de deux psychologues. 

Des sourires et des remerciements ont conclu ce moment suspendu...

Il était une fois les aidants

https://www.ght-coeurdeseine.fr/actualites/


Rendez-vous en Septembre 2024 pour la
prochaine journée d’étude en gériatrie sur le

Bessin ! 

Mardi 29 Novembre 2022
 ou Mardi 13 Décembre 2022

Le 13 septembre dernier, la commission « droit aux choix, droit aux risques des
personnes âgées » du Bessin, proposait une journée d’étude dédiée aux professionnels.
Celle-ci, préparée depuis 2 ans (après report depuis Mars 2020), a réuni plus de 230
professionnels, élus et bénévoles, autour de la thématique suivante : « les personnes
âgées pas faciles, déconcertantes, qui épuisent ». 

Retour sur la journée d'étude sur la psychogériatrie  

La commission, rodée à l’exercice après avoir proposé depuis une dizaine d’années
plusieurs journées centrées autour des difficultés d’accompagnement de la personne
âgée (syndrome de Diogène, conduite automobile, etc.), a de nouveau invité le Dr
MONFORT qui a participé à cette journée.

L’après-midi était consacrée à deux études de cas, présentées par une assistance sociale et une psychologue de
l’hôpital.  Les nombreux échanges et éclaircissements apportés par les acteurs invités (médecins psychiatres,
gériatres, équipe mobile, services mandataires, service d’évaluation et de prévention à domicile) sont  venus enrichir
cette journée qui s’est conclue par un rappel de la nécessité pour les professionnels d’échanger de ces situations.

Ce neurologue, psychiatre et gériatre s’est spécialisé sur la question de ces personnes âgées qu’il décrit comme
déconcertantes. Il a pu intervenir sur la matinée, après un rappel des cadres règlementaires du partage de
l’information, sur les troubles et leur apparition, la position des professionnels et la question de l’évaluation. Il a
présenté une échelle d’évaluation, l’EPADE, qui permet aux professionnels, collectivement d’échanger sur les
troubles et leurs conséquences. Cette échelle vise également à prévenir et repérer l’épuisement des professionnels
autour d’une situation. Celle-ci est disponible sur le site Psychoge.fr  (https://www.psychoge.fr/documents-
pedagogiques) et prochainement sur le futur site internet du CR3PA. 

Lucile DEWOST  Coordonnatrice Normandie CR3PA

Comprendre le vieillissement 
Formation pour les bénévoles intervenant auprès de personnes
âgées à domicile ou en EHPAD 

Une journée pour comprendre le vieillissement dans ses composantes psychosociales, physiques et physiologiques
et ses conséquences pour la personne âgée

Au choix : 

Les objectifs

Permettre aux bénévoles d’adopter une attitude et
une posture adaptées au public accompagné
Comprendre le rôle et les limites de l’intervention
des bénévoles
Favoriser la coordination et la mise en réseau des
acteurs impliqués dans la prévention de l’isolement
Permettre aux bénévoles d’échanger sur leurs
pratiques et d’interroger les professionnels
ressources

Les intervenants

Cadre de santé, psychologue, diététicienne, infirmière

Nombre de places limitées

Pour les réservations, contactez le

02 32 88 87 79

 Bénévoles affiliés à une association intervenant auprès de personnes âgées
à domicile ou en EHPAD

https://www.canva.com/design/DAFPYTH6DB8/edit
https://www.canva.com/design/DAFPYTH6DB8/edit
https://www.canva.com/design/DAFPYTH6DB8/edit
https://www.canva.com/design/DAFPYTH6DB8/edit


   8h30 - 9h00 : Accueil des participants 
   9h00 - 9h15 : Présentation et introduction
  9h15 - 10h00 : Le vieillissement, la fragilité de la personne âgée et l'isolement social 
10h00 - 10h15 : Pause 
10h15 - 10h45 : La chute : risques et prévention
10h45 - 12h45 : Exercices et parcours avec la combinaison de vieillissement et temps d'échanges 
12h45 - 13h30 : Déjeuner sur place (plateau repas fourni)
13h30 - 14h15 : Les troubles de la déglutition, ateliers préparation des différentes textures et les erreurs à éviter 
14h15 - 14h45 : Troubles neurocognitifs
14h45 - 15h15 : Échanges
15h15 - 15h30 : Pause
15h30 - 16h00 : Dépression et perte d’élan vital
16h00 - 16h30 : Échanges
16h30 - 16h45 : Bilan

Au programme

Vous souhaitez valoriser vos projets dans notre prochaine
newsletter ? Contactez nous

https://www.canva.com/design/DAFPYTH6DB8/edit
mailto:virginie.louvet@gmail.com

