GRAND TÉMOIN
Jean-Louis CHARLET
« RÉFLEXIONS SUR LA SIGNIFICATION DE LA SOUFFRANCE »
Professeur, Humaniste, Université Aix-Marseille.

9h50/10h10

10h30/11h
11h/11h20

14h40/15h

Gérard ZRIBI
« POUR UN PARCOURS DE VIE ADAPTÉ »
Fernando Micael PEREIRA
« CONFIANCE ET ESPOIR. LE DÉFI D’ÊTRE DANS ET AU-DELÀ
DE L’INSTITUTION »

15h/15h20

Sociologue, Professeur émérite - Université Catholique Portugaise
Lisbonne.

15h20/15h50

Pause café

Pause café
Pierre TAP
« LE RÔLE ET LES EFFETS DE LA MAISON DE RETRAITE,
ENTRE LE DOMICILE ET LE MOURIR :
RÉSISTANCES, ADAPTATIONS ET LÂCHER-PRISE »

15h50/16h10

Augustin GIOVANNONI
« DIRE VRAI, CACHER LA VÉRITÉ. LE MOMENT MÉLANCOLIQUE
DE L’ENTRÉE EN INSTITUTION »

16h10/16h30

Jean-Jacques AMYOT
« LE ZOO HUMAIN : ADAPTATION ET IDENTITÉ OU COMMENT
SAUVER SA PEAU »

16h30/17h15

Débats avec la salle
CLÔTURE DE LA PREMIÈRE JOURNÉE :
Pr. Philippe PITAUD

Louis TOSTI
« URGENCES NEURODÉGÉNÉRATIVES ? COMME C'EST
BIZARRE... »,
Gériatre, Marseille.

11h40/12h

Alain VILLEZ
« CONSENTEMENT, VOUS AVEZ DIT CONSENTEMENT ? »
Consultant en gérontologie, président d'ARCG (association du réseau
des consultants en gérontologie), Lille.

Professeur Agrégé et Dr en Philosophie, Université Aix-Marseille.

Psycho-sociologue, Professeur émérite - Université de Toulouse.

11h20/11h40

Gérard RIBES
« L’ENTRÉE EN INSTITUTION, ENTRE TRAUMATISME
ET RÉSILIENCE »
Psychiatre, Lyon.

Directeur général de l’AFASER, Président d’ANDICAT,
auteur de nombreux ouvrages sur les handicaps, Paris.

10h10/10h30

Psychologue, Chef de Projet - Coordinateur,
Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.

Psychosociologue, Directeur OAREIL, Université de Bordeaux.

Pierre DE ALCALA
« EXCUSEZ-MOI, VOUS RENTREZ OU VOUS SORTEZ ? »
Psychologue, Dr. En Psychologie, CHS Valvert, Marseille.

Vendredi 27 Mai 2016

PROGRAMME
8h30/9h

Accueil, café

Tables rondes organisées avec le concours de l’Association
des Gérontologues Ingénieurs Sociaux (AGIS).

12h00/14h15
14h15/16h30

Journée Présidée par Céline LABARRE, Master-AGIS, Chargée d’études AG2R la Mondiale,
Présidente de l’Association des Gérontologues Ingénieurs Sociaux (A.G.I.S.)

9h/9h20

9h20/9h40

9h40/10h
10h/12h

Déjeuner sur place
TABLE RONDE N°2 : « L’ACCUEIL EN INSTITUTION ET LES
LIMITES DU MAINTIEN À DOMICILE »
INTRODUCTION/ANIMATION :
Roch VALLES
Master-AGIS, Directeur de l’EHPAD le Baou et de l’Escale du Baou (unité
Alzheimer), Groupe Korian.

Conférences introductives par :
Philippe PITAUD
« L’AVANT ET L’APRÈS DANS LE PROCESSUS DE GESTION ET
DE DIGESTION DE LA RUPTURE »

Saniye BILGILI

Directeur de l’Institut de Gérontologie Sociale, Professeur
Université Aix-Marseille

Nadya REDMANIA

Brigitte DHERBEY
« PROJET ET PARCOURS DE VIE : BONNE CONSCIENCE
COLLECTIVE OU RÉVOLUTION DES PRATIQUES ? »

Aurélie RUIBANYS

Sociologue, Directrice SAMSAH TC (Service d'Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés Traumatisés Crâniens
et Cérébro-Lésés) - CL 13 - Aix en Provence.

Master-AGIS, Directeur d’EHPA, Paris.
(15 mn de contribution par participant suivies de débats/questions avec la salle)

Pause café
TABLE RONDE N°1 : « DIRE LA MALADIE, DIRE LE HANDICAP » ;
INTRODUCTION/ANIMATION :
Sophie DONNET

Master-AGIS, Directrice d’EHPAD, Strasbourg.

Olivier BONZOM

Master-AGIS, Directeur d’EHPAD, Mauvezin (32).
Master-AGIS, Responsable coordinatrice, service d’aide à domicile,
Marseille.
Master-AGIS, Adjointe de direction, EHPAD St Jean de Dieu, Marseille.

Christophe VINCENT-TITECA
16h30/16h45
16h45/17h15

Maître de Conférences Neurosciences (H.D.R.), Université Aix-Marseille
PAR LE Pr. Philippe PITAUD

Master-AGIS, Psychologue, Marseille.

CLÔTURE

Fanny ACQUAVIVA

Psychologue clinicienne, Association IRSAM, Marseille

Pause café
SYNTHÈSE DE L’ENSEMBLE DU COLLOQUE PAr
Jean-Marc AIMONETTI

20h00

Master-AGIS, Infirmier et porteur de projets d’innovation sociale en
Gérontologie, Montpellier.

Soirée dansante annuelle organisée par
l’Association des Gérontologues Ingénieurs Sociaux
(AGIS) et le Master AGIS

Master-AGIS, Pilote Maïa, Etang de Berre

Lieu : EHPAD Les Jardins d’Haïti 65 avenue d’Haïti, 13012 Marseille
(sur inscription)

Jérôme DAERON
Jennifer GIRAUD

Laurence JOACHIM

Psychologue clinicienne, association Le Film’Anthrope, Marseille.
(15 mn de contribution par participant suivies de débats/questions avec la salle)

Samedi 28 Mai, visite des îles du Frioul

On pourra se pencher aussi sur le point de vue des équipes en institution qui pose la question de l’accueil
de la personne, du projet de l’établissement en ce domaine etc.
Qui annonce, comment l’annonce est-elle faite (les praticiens y sont-ils préparés ?), quel ressenti et vécu
de ce couperet qui sépare l’individu de son quotidien, de la « vie normale et banale », de ses « objets
transitionnels » de son univers ?
Ce thème concerne donc l’annonce d’un changement dans le cursus de vie de la personne, dans sa prise
en charge. Il concerne également la révélation d’une déficience, d’un déficit et ses conséquences sur la
famille, l’entourage et, par ricochets, sur les personnels soignants tant dans leurs relations au système d’aidants
informels que dans leurs pratiques envers les soignés.
Plus spécifiquement, et dans le champ de la déficience et – ou de la gestion de l’expression du déficit, ici
sont en jeu la dynamique relationnelle avec l’entourage, ses effets induits sur la dynamique institutionnelle,
la représentation que se font les proches de la déficience…
Dans une telle dynamique, les circonstances de la révélation de la déficience ainsi que sa traduction clinique
sont directement concernées.
Les interactions entre la déficience, sa représentation par la famille, l’entourage et ses réactions, la
matière dont elle va gérer l’annonce voire la « digérer » sont au centre de sa relation à l’institution, aux
équipes soignantes.
Les interactions participent à la structuration ou à la déstructuration des relations soignants/familles,
familles/soignés, soignants soignés et d’une manière plus large, à l’approche formelle – informelle dans l’aide
aux personnes porteuses d’un déficit en termes de réduction de l’autonomie et plus largement, d’un handicap.
Comment l’entourage immédiat ou la famille gère l’annonce du handicap en termes d’exclusion identitaire
ou de non exclusion ?
A ce stade, sont pris en considération le groupe référent et la peur de la maladie ou du déficit et sa
traduction concrète en matière de rupture dans la vie sociale.
Quelles sont les répercussions sur la dynamique relationnelle famille-sujet et quels sont les renvois sur
les personnels soignants (dynamique relationnelle – dynamique institutionnelle). Quand et pourquoi cela se
traduit-il par un rejet ?
Existe-t-il des incidences en termes de parcours institutionnel pour les sujets à partir du diagnostic, de
sa transmission à l’entourage familial ?
Une telle approche pose en fin de compte le problème plus global de l’articulation entre le suivi formel (ici
institutionnel) et le suivi informel.
Tout cela renvoie à la déficience et – ou à la maladie, à ses représentations et à la manière dont elles sont
« annoncées » à la famille, à l’entourage. Il s’agit également de prendre en considération les réactions des
proches et du différé de ces réactions sur les pratiques soignantes en termes d’interactions.
Dans cette dynamique, il apparaît central de prendre en compte l’origine de la crise, à savoir, la perte et
son objet.
On se réfèrera ici à Freud parce qu’au même titre qu’un deuil accompagne une perte, l’annonce d’un
handicap et – ou d’une pathologie invalidante survenant brutalement, généralement de façon imprévisible et intrusive, reposent aussi sur un phénomène de perte.
Cela n’est pas sans rappeler « la régression narcissique » développée par Freud à propos du travail de deuil
et qui s’apparente à une blessure narcissique.
Pour Freud, le deuil est un événement qui traduit une « réaction de perte » faisant entrer le sujet dans une
norme réactionnelle avec une sémiologie typique en ce sens qu’elle débouche sur une conduite qui « s’écarte
sérieusement du comportement normal ». Il est bien sûr posé comme postulat que l’objet perdu (la personne
aimée ou une abstraction mise à sa place) doit avoir une importance suffisante chez l’individu pour provoquer le
deuil (père, mère, lien affectif fort).
En nous penchant sur la perte de l’objet et par là, en miroir, sur la perte du Moi, nous nous intéressons au
conflit qui est au centre de la crise et dont l’enjeu se situe entre la naissance d’un nouveau Moi (l’acceptation par
exemple d’un parent démentifié, d’un enfant porteur d’un déficit) et la perte de l’ancien (le renoncement à l’image
idéalisée de l’Autrui).
Il y a dans ce domaine, place pour la Philosophie, pour la Psychiatrie, pour la Médecine, pour la
Psychologie des ruptures, pour l’approche humaniste de ces souffrances, pour la gestion de ces évènements,
pour la Gérontologie pratique au quotidien, pour la Sociologie comme vecteur d’appréhension du monde qui
nous entoure, pour les questions tournant autour de la prise en charge des personnes handicapées… Il y a
enfin place pour une approche de l’Humain dans toutes ses angoisses de séparation, angoisses qui nous habitent
tous, y inclus nous-mêmes, praticiens, chercheurs et enseignants.

CEPAFRPP131
BIC

9h30/9h50

Philippe. ANTON
« LA CONCERTATION, UN INSTRUMENT DE PRÉVENTION À LA
CONCEPTION D'UN PROJET D'EHPAD ?
DE L'UTILITÉ DE SA FONCTION À SA TRADUCTION
DANS L'ACTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE. »

879

14h20/14h40

1731

Journée présidée par Jean Alain MARGARIT,
Master-AGIS, Président du Synerpa (Syndicat National des Etablissements
et Résidences Privés pour Personnes Agées)

7990

Dr. en Sociologie (H.D.R.), ancien Directeur d’un service d’aide à domicile
Paris

Directeur de l’Institut de Gérontologie Sociale, Professeur
Université Aix-Marseille, co-Directeur du Master A.G.I.S. et du D.U.G.A.

0108

INTRODUCTION AUX JOURNÉES Philippe PITAUD

5000

Bernard ENNUYER
« COMMENT NE PAS ENTRER DANS L’INSTITUTION DE LA
VIEILLESSE ET DU HANDICAP, COMME « DÉSAVANTAGE
SOCIAL » ? »

1131

14h/14h20

FR76

9h15/9h30

Déjeuner sur place

IBAN

3C (Comportement, Cognition, Cerveau) - Université Aix-Marseille
M. Patrick VUCEKOVIC, Directeur Régional PACAC,
AG2R La Mondiale

Débats avec la salle

12h30/14h

Compte Courant n° 08799017318

M. Marius BOGEY, Président de l’Institut de Gérontologie Sociale
M. Thierry HASBROUCQ, Directeur, Fédération de recherche

12h/12h30

Dans la continuité des derniers colloques organisés par l’Institut de Gérontologie Sociale et le Master
Action Gérontologique et Ingénierie Sociale, il s’agit de poursuivre l’exploration du champ de la souffrance,
des souffrances vécues ou ressenties comme telles, ici avec des sous thèmes comme l’annonce de la maladie,
du handicap, de l’entrée en institution, de l’annonce comme moment posé d’une rupture à venir, etc., avec ses
effets induits sur la personne, sur son entourage mais également sur le vécu par les professionnels en termes de
prise en charge d’un individu en souffrance.
Dans cette approche, il y a, bien évidemment et également, les limites du maintien à domicile voire, plus
largement, du soutien au domicile pour une personne qui ne peut plus y demeurer et doit se résoudre à une
entrée en institution. Cela est valable pour les personnes âgées dépendantes ou en perte d‘autonomie mais
aussi pour des personnes porteuses d’un handicap sévère voire pour des personnes atteintes de pathologies
chroniques invalidantes et atteignant un point de non-retour.

Modes de paiement : par chèque à l’ordre de l’Institut de Gérontologie Sociale – par virement (uniquement pour les personnes résidant hors de France
ou accord spécifique) – voir numéro de compte ci-dessous pour opération bancaire

Accueil, café
OUVERTURE

L’inscription se fait exclusivement pour les deux journées.
Elle comprend l’accès aux journées, aux petits déjeuners et aux déjeuners des jeudi 26 Mai et vendredi 27 Mai 2016
Pour participer à la soirée de clôture (collation/ paëlla /orchestre) veuillez vous acquitter en supplément de la somme suivante :
13 € pour les membres de l’Association des Gérontologues Ingénieurs Sociaux / 23 € pour les autres participants (chèque à l’ordre de l’IGS différent
de celui de l’inscription aux journées)

8h30/9h
9h/ 9h15

Professionnels

PROBLEMATIQUE

PROGRAMME

l

Jeudi 26 Mai 2016

Droits d’inscription :

Colloque Institut de Gérontologie Sociale et Master Action Gérontologique et Ingénierie Sociale (Aix-Marseille Université)

260 € (inscription payée par l’entreprise/facture entreprise),
210 € (inscription personnelle)
Institut de Gérontologie Sociale
- Membres de l’association des Gérontologues Ingénieurs Sociaux
n° de formation continue 93130535213
(cotisation 2016 à jour) 110 € (inscription personnelle uniquement)
l Etudiants uniquement en formation initiale, plus de 60 ans sans emploi, retraités, personnes handicapées, bénévoles hors
emploi, sans emploi, lycéens dont BTS 60 € (ces personnes auront à présenter un justificatif de leur situation)

$

« AUTOUR DE L’ENTRÉE EN INSTITUTION DES PERSONNES ÂGÉES ET /OU HANDICAPÉES »

O R G A N I S A T I O N

colloque
Philippe PITAUD

« Autour de l’entrée en institution
des personnes âgées et/ou
handicapées »
Institut de Gérontologie Sociale – 148 rue Paradis • B.P. 50002
13251 Marseille Cedex 20 France • Tel. (00 33) 4 91 37 03 79 – Fax (00 33) 4 91 37 19 73
E-mail : igs-marseille@wanadoo.fr

Institut de Gérontologie Sociale et
MASTER-AGIS
Université d’Aix-Marseille
n HOLIDAY INN EXPRESS MARSEILLE SAINT CHARLES***

Jeudi 26 Mai 2016
Vendredi 27 Mai 2016
15, boulevard Maurice Bourdet 13001 Marseille (en face de la gare SNCF à 5 minutes de l’Université)
Tél : +33 (0)4 91 99 59 93 - Fax : +33 (0)4 91 99 59 91
La chambre simple ou double avec le petit déjeuner continental froid 85 €
+ taxe de séjour en plus de 1,50 € par nuit et par personne

INSTITUT DE

MASTER AGIS
DUGA
GERONTOLOGIE
SOCIALE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

« Autour de l’entrée en institution des personnes âgées et /ou handicapées »
Marseille – Jeudi 26 et vendredi 27 Mai 2016

EHPAD saint-Barthélemy

EHPAD

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom :

EHPAD

Ville :
……………………………………

le 26 Mai

r

Tél. :

………………………………………………………

r

………………………………………………………………………………………………………………

/

Participera à la soirée du 27 Mai

E-mail :

r

/

……...................… ……...................… ……...................…

le 27 Mai matinée

date :

Assistera et déjeunera

r

r
Virement :

le 27 Mai matinée

r

N’assistera pas
…..........................................................................

r
Chèque du

le 26 Mai

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Organisme / Etablissement :

Fonction :

Lieu :
Amphithéâtre des Sciences naturelles, Université d’Aix-Marseille,
UFR Sciences, Centre St Charles, Marseille.
AUTRES HOTELS : WWW.HOTELMARSEILLE.COM

A retourner avant le 20 Mai 2016, au plus tard, à l’Institut de Gérontologie Sociale B.P. 50002 – 13251 Marseille Cedex 20

Mode de paiement :

N’assistera pas

Assistera et déjeunera au lunch

Code Postal :

Adresse :

Réservation à faire directement à l’hôtel en rappelant l’accord tarifaire
Master AGIS/Pr PITAUD : Offre spéciale colloque 2016.

BULLETIN D’INSCRIPTION (UN PAR PERSONNE INSCRITE)

Information également sur site http://gsite.univ-provence.fr/agis (actualité)
Ou : http://sciences.univ-amu.fr/master-agis

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Rémi DESCHAMPS : Coordinateur des projets

Nom :

Professeur • Directeur de l’Institut de Gérontologie Sociale – Marseille
Co-Directeur du MASTER-AGIS et DUGA - Université Aix-Marseille

