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Regards sur
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Établissements
Médico-Sociaux
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C
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8h45

Accueil des participants.

9h15 Discours d’ouverture, Dominique
Bourgine, Président - Adef Résidences, Membre du CEAR.

Confèrences plèniéres

e deuxième colloque du
CEAR a pour ambition
de s’attaquer aux représentations aussi spontanées que
négatives des corps vieillissants ou handicapés.

Modérateur : Arnaud Gallet, Directeur de la Communication,
référent RSE – Adef Résidences, membre du CEAR.

Quelles sont les répercussions psychologiques des
atteintes corporelles sur les
personnes âgées ou handicapées et sur leurs proches ? Il
est difficile de rendre compte
de ce que c’est de vivre dans
un corps qui ne répond plus,
un corps devenu étranger,
quand on a du mal à communiquer.

9h40

Prendre soin de ces corps dépendants peut aussi laisser
des traces, physiques comme
psychiques, chez les professionnels qui s’en occupent.
Comment dès lors parvenir à
un corps-accord satisfaisant
qui empêche ces personnes
de se dégrader plus encore ?
Cette journée sera l’occasion
de regarder enfin de près ces
corps abîmés pour leur offrir
au moins une réparation
symbolique.

9h30

Introduction

Yannis Constantinidès, Président du CEAR, Philosophe,
Enseignant.

Les trois corps (physique, perçu, vécu)

Simon-Daniel Kipman, Psychanalyste et Psychiatre,
membre du CEAR.

La personne polyhandicapée,
à corps et à cris
10h20

Monique Carlotti, Formatrice, Membre du CEAR.
11h

Pause café

Prendre à bras le corps les jugements
négatifs sur les corps abîmés
11h20

Serge Guérin, Sociologue, Président du Conseil Scientifique
à la Fondation Korian pour le bien-vieillir.
12h

Il était une fois le handicap

Saül Karsz, Sociologue, Philosophe, Professeur à l’Université
de la Sorbonne.
12h40 Pause déjeuner

Découvrez l’exposition !

Le corps abîmé ne peut être qu’un repoussoir à une époque qui n’a d’yeux
que pour les corps jeunes, beaux, sportifs, épanouis. S’il faut tout de même
le donner à voir, ce n’est pas pour culpabiliser ou inspirer de la compassion,
mais pour familiariser le public avec ces corps trop souvent relégués ou
dissimulés sous un voile pudique. Il s’agit seulement de montrer ces corps
souffrants, très âgés ou très handicapés, tels qu’ils sont, en toute sobriété
et sans les embellir maladroitement pour les rendre plus acceptables.

Programme

Aprés-midi

Tables rondes
14h00 - 15h40

Participation à l’une des 3 tables rondes sur inscription.

Interventions des Établissements.

Table ronde n°1

Actions innovantes pour améliorer le quotidien
des personnes âgées et handicapées
• La Maison des Sorières, EHPAD de Rungis (94) - Psychologue et
Socio-esthéticienne,
• La Maison du Parc aux Cyprès, FV de Villelaure (84) - Art-thérapeute,
• La Maison du Jardin des Roses, EHPAD de Villecresnes (94) - AideSoignant,
• La Maison du Foyer des Aulnes, FAM de Maule (78) - Orthophoniste,
Musicothérapeute.
• La Maison du Sophora, FAM de Gauchy (02) - Psychologue.

Table ronde n°2

Témoignages de professionnels, de Résidents
et de proches
• La Maison du Saule Cendré, EHPAD d’Orly (94) - IDEC et Aide MédicoPsychologique,
• La Maison ses Séquoias, FAM de Dormans (51) - Auxiliaire de Vie Sociale
et Aide-Soignant,
• La Maison des Lys, MAS de Malaunay (76) - 2 soignants,
• La Maison du Parc, EHPAD de Paris 13 (75) - 2 soignants.

Table ronde n°3

Témoignages de managers
• La Maison du Jardin des Roses, Ehpad de Villecresnes (94) - IDEC,
• La Maison du Bois Joli, FAM et MAS de Morez (39) - Chef de Service,
• La Maison du Parc, EHPAD de Paris 13 (75) - Directrice Adjointe,
• La Maison du Parc aux Cyprès, FV de Villelaure (84) - Directrice,
• La Maison des Acacias, EHPAD de St-Just-en-Chaussée (60) - Directeur.

Animateurs

Sabrina BLOT,

Directrice de la Stratégie
et de l’Innovation pour les
Enjeux Humains, membre
du CEAR.

Alix BERNARD,

Maître de conférences en
psychologie clinique et
sociale, membre du CEAR.

Judith ARNOULT,
Infirmière, Formatrice,
membre du CEAR.

Monique CARLOTTI,
Formatrice, membre
du CEAR.

Arnaud GALLET,

Directeur de la
Communication, référent
RSE - Adef Résidences,
membre du CEAR.

Yannis
CONSTANTINIDÈS,

Président du CEAR,
Philosophe, enseignant.

15h40 Pause

En conclusion
16h

La vision juridique du corps abîmé.

Yves CLAISSE,

Avocat à la cour,
membre du CEAR.

Infos pratiques
Ce colloque est ouvert aux :
Résidents, familles, professionnels d’Adef Résidences.
Professionnels du secteur médico-social.
Institutionnels, décideurs, spécialistes.
Étudiants intéressés.

Inscriptions
Enregistrement obligatoire à l’adresse suivante :
https://ypl.me/dwD
Inscription gratuite, dans la mesure des places
disponibles (300 places), déjeuner inclus.
L’inscription à l’atelier de votre choix vous sera
demandée pour finaliser votre enregistrement.

Accés
Espace Charenton - 327 rue de Charenton - 75012 Paris.
Métro ligne 8, station Porte de Charenton.
Tram T3, station Porte de Charenton.
Bus ligne 87, arrêt Charenton Jardinier.
En voiture : Porte de Charenton / Porte de Bercy.

Contact
colloqueCEAR@adefresidences.com
www.adefresidences.com

Flashez le QR code pour
accéder à l’inscription.
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