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La “Personne âgée”

La “Personne âgée”
À l’heure où on parle du vieillissement comme
d’un fardeau, nous avons voulu centrer cette
journée interprofessionnelle sur le soin et
l’accompagnement de la personne âgée.
Nous sommes partis de nos propres expériences, de
professionnels, de bénévoles, d’aidants…
Nous nous sommes dit au départ qu’on entendait
dans cette formule de « personne âgée » plus
respectueuse que « vieux » peut-être une sorte de
néologisme « personagé » où derrière le personnage
social, la Personne semblait trop souvent
disparaître.
Nous nous sommes interrogés sur la place de cet
être singulier, vulnérable, dans une société moderne
où l’économie occupe la scène, où il conviendrait
même disent certains d’écourter la fin de vie…, la
place de cet « être tuable » en somme
(Cf. Dr Christian Gallopin)…
Nous avons vu aussi d’autres regards, la diversité
et la vie…
Nous avons essayé d’aborder les différents aspects
(cliniques, psychologiques, culturels, éthiques, spirituels
etc.), de cet accompagnement particulier, et invité des
« gens d’ici et des « gens d’ailleurs » pour en parler.
Nous souhaitons que cette journée apporte aux
participants un temps de formation et de re-création
avec les partages, les rencontres, la mise en
commun des problèmes, une clarification grâce aux
différents apports, et qu’elle favorise un meilleur
accompagnement des personnes fragilisées par
la maladie grave, la dépendance, le grand âge.

A s s o c i a t i o n

POURTANT LA VIE
Cette association Loi 1901 est issue de la volonté
de professionnels de santé du secteur public, privé
associatif ou libéral, et de bénévoles,

cet enfant qui a grandi…
Au fil de la vie, toute une
histoire : du senior au vieillard,
prendre soin de cet être
singulier !

ayant décidé de travailler ensemble
à un but commun : le développement
de l’accompagnement et des soins palliatifs
sur le secteur sanitaire Roannais.
Association déclarée le 13 mai 2004
en sous-préfecture de Roanne.
Parution JO du 12/06/04 - n° 20040024.

POURTANT LA VIE agit dans le cadre de ses
missions en lien étroit avec l’association de
bénévoles d’accompagnement JALMALV Roanne.

Contacts
Pour toute information ou inscription
Association POURTANT LA VIE
Maison de la Mutualité
19 rue Benoît Malon - 42300 Roanne

Tél. 06 26 67 22 01

Mail : pourtantlavie@gmail.com

http://www.pourtantlavie.org
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Animation Compagnie Ophélie
Michel Babillot et Philippe Dulin
© Dessin Philippe Geluck

BULLETIN D’INSCRIPTION

Jeudi 24 septembre 2015

Espace Congrès
Place de l’hôtel de Ville à Roanne

Programme
Accueil des participants à partir de 8h15
• 8h45 •
Ouverture de la journée
• 9h00 •
Conférence introductive
Docteur Christian Gallopin (Chef de service USP CH de Troyes) • « Prendre soin de l’homme tuable ? »
• Temps d’échanges avec la salle •
Michel Babillot et Philippe Dulin (Compagnie
Ophélie) • « Aidez-moi, un peu, beaucoup, pas trop ! »

Nom
Prénom
Fonction
Adresse

Code postal

• 10h00 à 10h30 •
Pause et visite du stand de livres

Ville

• 10h30 à 12h30 •
Atelier au choix : 1 – 2 – 3

Tél.
Mail
Je m’inscris à la journée du 24 septembre 2015
c Inscription individuelle professionnel
• 38 € (repas compris)
c Inscription bénévole d’accompagnement
• 28 € (repas compris)
c Étudiant (sur justificatif) • 20 € (repas compris)
c Formation continue • 60 € + 10 € (Repas) = 70 €
c Demande de convention de formation
c Paiement joint : joindre un chèque du total à l’ordre
de “Pourtant La Vie”
cF
 acturer à l’établissement : Indiquer nom et adresse
de l’établissement :

• 12h30 à 13h00 •
Séance plénière - Moment ludique
Michel Babillot & Philippe Dulin
• 13h00 •
Repas chaud servi sur place
• 14h30 •
Conférence en plénière
Professeur Louis Ploton (Professeur émérite
de gérontologie Université Lyon-2) • « La vie

psychoaffective des malades d’Alzheimer »
• 15h00 •
Court métrage

« Le témoignage de Caroline »
• Table ronde avec les intervenants •

« Prendre soin de cet être singulier ! »
• 16h10 •
Pause et visite du stand de livres

Je choisis l’atelier. Le nombre de places étant limité,
merci d’indiquer un second choix.
choix 1 c A1 c A2 c A3

choix 2 c A1 c A2 c A3

Bulletin à renvoyer rempli avec le règlement
à l’association POURTANT LA VIE
avant le 8 septembre 2015

• 16h40 •
Synthèse récréative et échanges
• 17h20 •
Conclusion et perspectives
• 17h30 •
Fin de la journée

Ateliers matinée

au choix

A1 « Vivre quand le corps fout le camp »
(Dr Christian Gallopin)
Intervenants :
• Noëlle Carlin (Cadre de santé, docteur en philosophie,
CHU Grenoble) • « Dans les mains d’autrui »
• Dr Jean-Paul Deveaux (Régny) et Maryse Renoux
(Cadre EHPAD Régny) • « Relation de soin et hypnose, les

premiers pas…»

• Des aides-soignants du SSIAD CH de Marcigny avec
Sylvie Accary (Coordinatrice) • « Prendre soin au quotidien

à domicile »

• Bénévoles d’accompagnement JALMALV • Témoignages
• Discussion en atelier

A2 « Du naufrage à la beauté… Les représentations » : la personne avant tout !
Intervenants :
• Marie-France Callu (Maître de conférences Lyon3) •

« Vulnérabilité, autonomie et droit »

• Dr Olivier Argence (Chef du service de Médecine
gériatrique CH de Roanne) • « Questionnements éthiques »
• Nathalie Monge Rodriguez (Art-thérapeute et formatrice)
• « Avant, c’était mieux …? Le statut de la personne âgée »
• Sandrine Belot (Pilote MAIA Roanne) • « Du “cas” à la

Personne »

• Bénévoles d’accompagnement JALMALV • Témoignages
• Discussion en atelier

A3 « Entre solitude et liens… accueillir
et transmettre »
Intervenants :
• Laura Lange (Doctorante en Philosophie) • «

d’aller de la personne âgée »

La liberté

• Dr Roland Muzelle (Saint-Symphorien-de-Lay) •
« Questionnements d’un médecin de campagne »
• Christelle Valois et Charlotte Brenier (Accueil de jour
CH Saint-Just-la-Pendue) • « Communication avec une

personne âgée désorientée »

• Bénévoles d’accompagnement JALMALV : Témoignages
• Discussion en atelier

