
Informations pratiques

Cette formation est prise en compte au titre de la formation continue
avec le n° d’agrément : 5416P000716

 Règlement : en cas de règlement anticipé, merci de joindre votre chèque à l’ordre du 
trésor public au bulletin d’inscription.

 Tarifs d’inscription :
- 61,00 € pour la journée complète (45,75 € pour la journée et 15,25 € pour le repas)
- 110,50 € pour les 2 journées complètes (80,00 € pour les journées et 30,50 € pour les repas)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 octobre 2014

Veuillez compléter un bulletin d’inscription par personne

 Confirmation d’inscription : elle sera adressée à l’organisme payeur.

 Annulation : seules les annulations reçues avant le 1er novembre 2014 donneront 
lieu à un remboursement. Voir conditions auprès du secrétariat.

 Pour tous renseignements :
• Par téléphone : 05 45 24 63 89
• Par mail : direction-pms@ch-angouleme.fr
• Par courrier à l’adresse suivante :

Pôle Médico-Social - Font Douce - Centre Hospitalier d’Angoulême
Rond Point de Girac - CS55015 Saint Michel - 16959 Angoulême Cedex 9

 Lieu de formation :
Parc des expositions du Grand Angoulême - Espace CARAT
54, avenue Jean Mermoz - 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC
Tél. 05 45 38 50 60 / Web. www.espace-carat.fr

PAR LE TGV ATLANTIQUE
• Paris Montparnasse/Angoulême : 2h20
• Poitiers / Angoulême : 40 minutes
• Bordeaux / Angoulême : 50 minutes
• Toulouse / Angoulême : 3h10

PAR LA ROUTE
• 445 Km de Paris par autoroute A10 (sortie Poitiers)
• 120 Km de : Bordeaux (N10), Poitiers (N10), Niort (N10),
La Rochelle (N137/A837), Limoges (N141) et Périgueux (D939)
• 45 Km de Cognac (N137)

EN AVION
• Aéroport Bordeaux Mérignac : 125 Km d’Angoulême
• Aéroport Angoulême-Cognac : 5 Km
• Aéroport Poitiers-Biard : 100 Km
• Aéroport Limoges-Bellegarde : 105 Km



Jeudi 20 novembre 2014 Vendredi 21 novembre 2014

8h30   Accueil des participants et café de bienvenue

9h00   Allocution des organisateurs des Rencontres Européennes

Modérateur : Michel BILLE, sociologue

Dispositifs et actions propres à faciliter l’autonomie

9h45 - 10h45   Relever le défi politique de l’avancée en âge
Martine PINVILLE, députée de la Charente, auteur du rapport « Relever le défi politique de l’avancée 
en âge – perspectives internationales » et rapporteur à l’Assemblée Nationale du projet de loi sur 
l’autonomie des personnes âgées.

11h15 - 12h15   Libre et pourtant dépendant et vulnérable
Benoit PAIN, professeur de philosophie attaché à l’UFR de médecine pharmacie de l’Université de 
Poitiers, philosophe en médecine et éthique soignante.

14h00 - 14h45    L’intérêt de la domotique et les innovations dans le  
  maintien à domicile des personnes âgées dépendantes
Thierry DANTOINE, professeur de médecine gériatrique au CHU de Limoges, Président de la société 
de gériatrie et de gérontologie du Limousin.

14h45 - 15h30   Robotique humanoïde et stimulation cognitive
Anne Sophie RIGAUD-MONET, professeur de médecine gériatrique à l’université Paris Descartes.

15h30 - 15h50   Échanges avec les participants
Grand témoin : Benoit PAIN, professeur de philosophie attaché à l’UFR de médecine pharmacie de 
l’Université de Poitiers, philosophe en médecine et éthique soignante.

16h15 - 16h45   Expérience belge en domotique
Ingrid UMBACH, médecin expert, Mutualités libres de Belgique (MLOZ).

16h45 – 17h00   Propos conclusifs

10h45 - 11h15 : Pause - Visite des stands

12h30 - 14h00 : Déjeuner

15h50 - 16h15 : Pause - Visite des stands

8h30   Accueil et café de bienvenue

9h00   Allocution des partenaires des Rencontres Européennes

Dispositifs et actions facilitant la vie citoyenne

9h30 - 10h15    Usager, client, citoyen, quel rôle pour le résident accueilli  
             en EHPAD ?
Robert LAFORE, professeur de droit public à Sciences Po Bordeaux.

10h15 - 11h00   Les EHPAD sont-ils des lieux privatifs de liberté ?
Jean Jacques AMYOT, sociologue, directeur de l’Office aquitain de recherche, d’information et de 
liaison sur les personnes âgées Oareil.

11h30 - 12h15   Citoyenneté : vie affective et sexualité en EHPAD
Denis LHUILLIER, directeur, EHPAD de la ville de Nancy.

14h00 - 15h00   La notion d’aidant : chartes et état des lieux
Brigitte LAMARRE, membre du CIAAF (Collectif Inter-associatif d’Aide aux Aidants Familiaux) et du 
COFACE (Confédération des Organisations Familiales de l’Union Européenne).
Licia BOCCALETTI, chef de projet européen, membre du comité exécutif d’Eurocarers (réseau 
européen d’organisations d’aidants).

15h30 - 16h15   Approche comparative du soutien aux aidants en Europe
Nicole KERSCHEN, chargée de recherche au CNRS, ISP Université Paris Ouest Nanterre.

16h15 - 16h45   L’expérience « Anziani e non solo »,
                         coopérative italienne
Loredana LIGABUE, directrice d’Anziani e non solo.

16h45 - 17h00   Propos conclusifs

11h00 - 11h30 : Pause - Visite des stands

12h30 - 14h00 : Déjeuner

15h00 - 15h30 : Pause - Visite des stands

Modérateur : Michel BILLE, sociologue

Dispositifs et actions de soutien aux aidants


