2e journée nationale
de Gérontologie

Informations pratiques
Date :

Mercredi 27 mars 2013 de 9h à 17h30
Café d’accueil à partir de 8h15

Lieu :

Mercredi 27 mars 2013
Paris

Faculté de médecine Pierre & Marie Curie
(Salpêtrière)
105 Bd de l’Hôpital, Paris 13°
(métro ligne 5 Campo Formio)
Pantone C
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acteurs de vie :

Site Internet : www.equip-age.net
mail : contact@equip-age.net
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Comité
2

ème

journée nationale de Gérontologie
Organisée par Les Jardins de Cybèle
Partenaires privilégiés

• Natalia TAUZIA
(Psychologue clinicienne)
• Nathalie PASSAT
(Psychologue clinicienne)
• Philippe FAUGERON
(Chargé de missions, Cadre supérieur de santé)
• Dr François VIEBAN
(Président du Comité Scientifique)

P a ntone C

Pantone C

0%
C................. 5
%
M................. 0
00%
J.................. 1
%
0
.
.
N...............

Édito
Accompagner une personne âgée dans son quotidien
est un engagement éthique et intime qui devra
nécessairement s’exprimer dans un esprit d’équipe.
Susciter l’éveil de ses ressources pour mieux vivre
est une mission d’égale importance avec le devoir de
garantir l’excellence des soins et des services qui lui
sont proposés.
En explorant les actions possibles pour vivifier leur
quotidien, nous prendrons la pleine dimension de
ce travail d’échange, source de bien-être pour les
personnes âgées, de bonheur pour leurs proches, et
d’épanouissement professionnel pour les acteurs de
l’accompagnement et du soin.
Tous ensemble dans nos spécialités, nous sommes à la
fois des « acteurs de vie », mais aussi 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.
François Vieban
Psychiatre de la personne âgée
Président du Comité Scientifique

Tarifs
Comprenant l’entrée et le buffet de 12h30
15 € pour les étudiants
20 € pour les paramédicaux
50 € pour les médecins, les directeurs ou autres
60 € Tarif avec prise en charge en formation
continue N°agrément Colisée Santé :
72.33.06634.33

Programme Equip’age 2013
Pantone C

100%

......
. . . . . . . . . . .de
8h15 Accueil etCcafé
bienvenue
... 16%
M..............

Créateurs de sens,
acteurs de vie :
Pantone C

C................. 50 %
M ................. 0 %
J.................. 10 0 %
N ................. 0 %

Pantone C

C................. 10 0 %
M ................. 16%
J.................. 0 %
N ................. 2 7%

équipe
pouranimer
le quotidien ?

quelle

...... 0%
9h00 Discours
J . . . . . . . . . . . .d’entrée
7%
N................. 2

9h15 Intervention de Bernard HERVY,

Président du Groupement des Animateurs en Gérontologie

10h30 Pause et visite des stands
11h00 Témoignages et temps d’échange
Autour du thème « créateurs de sens, acteurs de vie
quelle équipe pour animer le quotidien ? », nous vous
invitons à nous faire partager vos expériences d’équipe :
contact@equip-age.net

12h30 Déjeuner-Buffet
14h00 « Quand la musique illustre les vertus du
travail en Equipe » par le Quatuor ANNESCI
16h00 Pause
16h30 Table ronde - Synthèse de la journée
17h30 Remise du trophée Equip’age et clôture

