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Le travail auprès de la 

personne âgée.  

Parlons-en ! 
 

 

 

 

 

 

 

Journée d’étude organisée par la  

  FFPP et APsyG 

  

APsyG 

Association de Psychologues 

   en Gérontologie 

 

Jeudi 28 Janvier 2016 

De 8h30 à 17h30 
 

              

  

  

ITS Pau 
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Présentation 

Intervenants 

Jeudi 28 Janvier 2016 à Pau  

 

 
 

L'augmentation de la population âgée conduit le secteur gériatrique à une mutation profonde 
depuis une quinzaine d'années. En réponse à une demande sociale, l'intérêt des politiques pour ce 
secteur s'est traduit par l'élaboration de Plans Alzheimer, la mise en place d'aides financières, la 
création de structures adaptées au domicile comme en institution  

La réalité du secteur gériatrique actuelle passe par une diversification des offres de service et 
d'accompagnement (PASA, MAIA, ESA, UHR, CLIC, UCC). Les professionnels se qualifient et se 
spécialisent. Ils sont sensibilisés et utilisent de nouvelles approches.  

Ces dernières années ont également vu naître des équipes pluridisciplinaires travaillant en 
collaboration. Désormais, médecins, infirmiers, psychologues, psychomotriciens, aides-
soignants se réunissent autour du projet de la personne âgée.  

Les réflexions autour des conditions de travail se développent. Des dispositifs de 
prévention et de contrôle des risques professionnels ont été mis en place.  

Cependant des signes de souffrances se manifestent par : un turn-over, des réorientations 
professionnelles, des corps malades et/ou abîmés, une parole de souffrance (lassitude, fatigue, 
désintérêt, dévalorisation, routinisation, le temps qui manque), des conduites qui interrogent, un 
épuisement professionnel, des conflits, etc.  

Ces signes institutionnels et personnels de souffrance au travail nous interpellent et nous 
questionnent. Quelles formes prennent-ils ? A qui sont-ils adressés? De quel message sont-ils 
porteurs ? Quels moyens pour les prévenir et les traiter ?  

Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons souhaité réunir des professionnels du 
champ de la santé au travail et de la gérontologie.  

 

 
 

André Quaderi : Professeur des universités en psychologie clinique et psychopathologie à l’Université 

de Sophia Antipolis, Nice où il dirige le DU « Approche non médicamenteuse de la maladie d’Alzheimer 

et maladies apparentées ». 

Bernard Ennuyer : Docteur en sociologie spécialisé en gérontologie, directeur d’une association d’aide 

à domicile à Paris, chargé de cours à l’Université Paris Descartes. 

Magali Manzano : Psychologue du travail (72), chargée de mission « Santé au travail » pour la FFPP. 
Présidente de Reliance et Travail : réseau national des psychologues et psychosociologues en Service de 
santé au travail.   

Geneviève Demoures : Médecin chef de service au Verger des Balans en Dordogne. 

Laure Touyeras : Psychologue clinicienne, formatrice, analyse des pratiques, supervision.  

Geneviève Ponton : Psychomotricienne, formatrice, consultante en EHPAD.  
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12h15 – 14h : Pause déjeuner 

 

 

 

Programme 
 

8h30 : Accueil des participants 

9h : Allocution d'ouverture des présidentes : Anna Cywinska FFPP et Karine Dumond APSYG 

9h15 : Vidéo d’interview des professionnels d'EHPAD et du domicile 

9h30 : Magali Manzano – L’activité en gériatrie : la place des professionnels dans des organisations 
du travail en mutation  

10H30- Pause café 

10h45 : Vidéo d’interview des professionnels d'EHPAD et du domicile  

11h00 : André Quaderi – Le sujet (âgé et soignant) en gérontologie, une double contrainte 

12h00 : Echanges avec les intervenants 

 

 

14h : Vidéo d’interview des professionnels d'EHPAD et du domicile 

14h15 : regards croisés sur les dispositifs existants « quelles demandes pour quels dispositifs ? » 

Modérateur : Bernard Ennuyer 

- Geneviève Demoures – Face à l’épuisement professionnel, un projet institutionnel cohérent  

- Laure Touyeras – Le dispositif d’analyse des pratiques en institution  

- Geneviève Ponton - S’impliquer corporellement dans le soin – Du bien-être réciproque à la 

bienveillance  

15h45 - Pause café 

16h : Vidéo d’interview des professionnels d'EHPAD et du domicile 

16h15 : Bernard Ennuyer - Quel futur se profile pour l'accompagnement des personnes âgées 

à domicile et en institution ? Comment répondre à l'évolution démographique et à la 
dépendance liée à l'avancé en âge ? Illustrations  

17h15: Clôture de la journée 
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Informations générales 

  
 

 

 
  

 

Lieu et plan d’accès 

Institut du Travail Social Pierre Bourdieu ( ITS ) 
8 Cours Léon Bérard 

64000 PAU 

Pour s’y rendre : 

- En voiture : Autoroute A64 - Sortie 10 Pau centre 

- En train : Gare SNCF, bus : T2 arrêt Commune de Paris 

- En avion : Aéroport Pau Pyrénées (PUF), bus P20 arrêt Commune de Paris  

- En bus : P5 arrêt Montardon ou P20, T2 arrêt Communue de Paris 

 

Déjeuner - Restaurants à proximité (liste non exhaustive) 

- Restaurant/brasserie Pilota 

458 Bd du Cami Salié, Pau 
05-59-80-12-63 

- Hotel/restaurant Le Fer à cheval 

1 avenue des Martyrs du Pont Long, Lons 

05-59-32-17-40 

- Restaurant O feu de bois 

2 avenue Didier Daurat, Pau 
05-59-32-15-69 

- Restaurant La Marinière 

240, avenue Jean Mermoz, Pau 

05-59-32-64-54 

Mais aussi, avenue Sallenave (2.5km), de l’autre côté du campus universitaire : Caféteria Leclerc, Mac 

Donald’s, Restaurant le Palmarium, Quick… 
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Modalités d’inscription 

 

 

 

 

 

 

Plein tarif : 60€, Adhérents APsyG et FFPP : 30€, tarif réduit (étudiants, chômeurs…) : 10€ 

 

Le bulletin d'inscription est à renvoyer avant le 12/01/16. Au-delà de cette date, le tarif de 

l’inscription sera majoré de 10 €. Les inscriptions sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.  

 

Les désistements ne feront pas l'objet de remboursement. Il est toutefois possible de se faire 

remplacer en nous communiquant le nom et les coordonnées du remplaçant. 

 

Le financement personnel et le financement par l’employeur sont acceptés. Pour les 

financements personnels, tout bulletin sans règlement ne sera pas pris en compte. Dans 

le cas d’un financement par l’employeur, il s’effectuera sur la base d’une convention avec la FFPP 

(envoi par mail) enregistrée comme organisme de formation sous le N° 11 75 38 152 75.  

 

Les règlements peuvent s’effectuer : 

 par virement : envoi d’un RIB par mail sur demande : apsyg.ffppaquitaine@gmail.com 

 par chèque à l’ordre de la FFPP Aquitaine envoyé par voie postale :  

Marjorie Chevalier – Centre Jean Vignalou 4 Boulevard Hauterive 64000 Pau 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse : 

apsyg.ffppaquitaine@gmail.com 

 

Les inscriptions sur place le jour même seront possibles dans la limite des places 
disponibles. La majoration des taris de 10€ sera appliquée. 
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Bulletin d’inscription 

 

 

 

 

 

 

 Madame   Monsieur  
 
Nom : ……..  Prénom : ……..  

Profession :……………………………..    Etablissement : ……..  

Adresse : …  

Numéro de téléphone :  Email : .……………..  

 

 Plein tarif : 60€ 

 Tarif adhérent FFPP ou APsyG : 30€  

 Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi sur présentation d’un 

justificatif) : 10€ 

……...€ 

 
 
 
 

Etablissement : …………………………………………………………………..  

Nombre de participants à inscrire : …………………………………… 

 

Représentant de l’établissement :     Madame   Monsieur  
 
Nom : ……..  Prénom : ……..  

Adresse : …  

Numéro de téléphone :  Email : .……………..  

 

 Plein tarif : 60€ 

 Tarif adhérent FFPP ou APsyG : 30€  

 Tarif réduit (étudiant, stagiaire sur présentation d’un justificatif) : 10€ 

……...€ 

 
 
Vous pouvez nous retourner le bulletin d’inscription,  

 Par mail : apsyg.ffppaquitaine@gmail.com 

 Par courrier : Marjorie Chevalier – Centre Jean Vignalou 4 Boulevard Hauterive 64000 Pau 

Règlement à effectuer par chèque à l’ordre de la FFPP Aquitaine, par virement (envoi 

d’un RIB sur demande) 
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