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27 mars 2013 - La Salpêtrière  – 105 Bd de l’Hôpital – Paris 13ème 

 
Modalités de participation autour du Trophée Equip’age 2013 

 
« Créateurs de sens, acteurs de vie :                                    

Quelle équipe pour animer le quotidien ? » 
 

Accompagner une personne âgée dans son quotidien est un engagement éthique et intime 
qui devra nécessairement s’exprimer dans un esprit d’équipe. Stimuler son aptitude au mieux 
vivre est une mission aussi importante que de veiller à l’excellence des soins et des services 
qui lui sont proposés. 
 
En explorant les actions possibles pour dynamiser leur quotidien, nous prendrons la pleine 
dimension de ce travail d’échange, source de bonheur pour les personnes âgées, et 
d’épanouissement professionnel pour les acteurs de l’accompagnement et du soin. 
 
Tous ensemble dans nos spécialités, nous sommes à la fois des « créateurs de sens »: à nous 
d’échanger et de partager nos expériences, pour créer des modèles performants qui 
correspondent à nos valeurs. C’est la réflexion qu’Equip’age se propose d’animer avec vous 
en 2013. 

 
Votre expérience d’équipe :  

Présentation de votre résumé : le titre doit apparaître en lettres capitales. Sous le titre, 

doivent figurer les noms et prénoms des auteurs de l’établissement qui les emploie. Le nom 

de la personne qui présentera le projet doit être souligné. 

Le corps de votre résumé est limité à 5000 caractères, espaces inclus (environ 500 mots). Il 

sera organisé autour du plan habituel : objectifs, méthode, résultats, discussion et 

conclusion.  

 

Sélection des expériences d’équipe : 

Votre résumé sera soumis au comité scientifique du congrès Equip’age. Les résumés retenus 

seront présentés à l’ensemble des participants, par leurs auteurs, durant le temps dédié à 

l’échange, de 11h à 12h30. 4 résumés seront retenus. Ils seront présentés à l’ensemble des 

participants du Congrès. 
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Date limite de réception des expériences d’équipe : 

Les résumés doivent être adressés à : 

 Secrétariat Equip’age - Colisée Santé : 5, avenue des quarante journaux  

CS 50037 – 33070 BORDEAUX CEDEX, le vendredi 15 février, dernier délai. 

 

Nous vous adresserons un courrier ou un mail, dès février, pour vous indiquer si votre expérience 

d’équipe a été retenue. 

 

Présentation de votre expérience d’équipe :  

La présentation de votre expérience d’équipe se fera en séance plénière, dans 

l’amphithéâtre de la salpêtrière, elle n’excédera pas 15 minutes.  

 

Remise du « Trophée Equip’age  2013 » : 

Les 4 expériences d’équipe présentées lors de la séance plénière seront soumises à 

l’appréciation des participants de la table ronde. Le trophée Equip’age 2013 sera remis à 

17h30, au projet d’équipe retenu. 

 

Le programme définitif de la journée vous sera adressé courant janvier. 

 

 

 

 

  

Téléchargez le Formulaire 

http://colisee-medias.com/WordPress3/wp-content/uploads/2012/11/Votre-témoignage-pour-le-Trophée-Equipage-2013.doc

