
COLLOQUE
ACCOMPAGNER LES PERSONNES 
EN PERTE D’AUTONOMIE DANS 
LEURS CHOIX ET PROJETS DE VIE  
Journée mondiale de la prévention de la  
maltraitance et la promotion de la bientraitance 
des personnes en perte d’autonomie

Mercredi 15 juin 2022
De 9h à 17h30



Mercredi 15 juin 2022 

9 h -- Accueil café
 
9 h 30 --- Ouverture
Stéphane Troussel, président du 
Département de la Seine-Saint-Denis

10 h -- Rappel du cadre législatif 
Anne Caron-Déglise, avocate générale 
à la première chambre civile – Cour de 
Cassation

10 h 30 -- Table ronde n°1
- Synthèse du rapport « les droits fonda-
mentaux des personnes accueillies  
en EHPAD » par Loïc Ricour, chef de pôle 
Défenseur des droits
- Rôle et place des personnes accompa-
gnées et des familles 
Pascaline Marchand, France Parkinson
Jean Paul Le Bronnec, association Bol 
d’air

11 h 30 --- Notion de lieu de vie et 
changements : quelle perception ?
Valérie Courtois, psychologue Hôpital 
René Muret

12 h -- Pause déjeuner sur place 
(paniers repas offerts) 

13 h 30 -- Les « profils » des per-
sonnes ayant des troubles décisionnels 
Dr Samir Tine, chef du service de géria-
trie HUPSSD et coordinateur médical de 
la filière gériatrique, AP-HP Hôpitaux 
Universitaires Paris Seine-Saint-Denis

14 h --- Présentation de la Charte 
éthique sur les valeurs et les principes 
de l’accompagnement des personnes 
âgées
Pierre-Emmanuel Brugeron, responsable 
du pôle Ressources Espace éthique/
Île-de-France

14 h 30 -- Échanges avec la salle
 
14 h 45 -- Table-ronde n°2
Les pratiques professionnelles au domi-
cile au regard du consentement
Service social départemental, 
Dispositif d’appui à la Coordination, 
Direction de l’Autonomie et MDPH

15 h 30 -- Pause-café 

15 h 45 --- Table-ronde n°3
Démarche éthique dans l’établissement : 
accueil et recueil du consentement  
Eve Guillaume, EHPAD Les Lumières 
d’automne Saint Ouen
Saleha Achour, EAM Noisy le Grand  
et Accueil de jour à Montfermeil

16 h 30 -- Synthèse et perspectives
Stéphane Blanchet, vice-président du 
Département de la Seine-Saint-Denis 
chargé de l’Autonomie
 
17 h -- Fin du colloque 
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