UES

INFORMATIONS PRATIQ

COUPON RÉPONSE

Nom : ..................................................................................................

Journée d’échanges
et de formation

Lieu : Espace Lango - parc d’exposition de Langolvas à Morlaix
Accessible par Voie express
depuis Morlaix / Brest :
Morlaix-La Boissière
Langolvas

Prénom : ...........................................................................................

N12

depuis Rennes :
Morlaix
Quartiers-Est
Langolvas

N12

Profession / Spécialité : ............................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

Si exercice libéral,

Ouvert à tout public : séniors, familles, bénévoles, professionnels…
Entrée gratuite : accès libre au Village d’information et de prévention
Inscription souhaitée pour la conférence et le repas (places limitées).

n°ADELI : ....................................................
n°RPPS : ....................................................

Avec le soutien de :

Vulnérabilités
et Risques
de maltraitance :
du repérage à l’action,
une responsabilité
individuelle et collective

Lieu d’exercice : .............................................................................

Si exercice salarié,

À destination des professionnels libéraux,
des professionnels du domicile et des établissements
sociaux, médico-sociaux et sanitaires,
des élus.

Organisé par :

nom et coordonnées de la structure :
.............................................................................................................

mardi 20 NOVEMBRE 2018

.............................................................................................................
.............................................................................................................

9h - 18h Espace Lango

Nom du référent formation :
.............................................................................................................

En collaboration avec :

Attestation de présence

Vieillir
dre du Forum Bien
InscritE dans le ca l’inter-filière gériatrique
et organiséE par
MAIA
et les dispositifs

Participera aux ateliers et à la conférence du matin (40€)
Participera à la conférence de l’après-midi
Participera au repas (15€)

Z.A. Parc Langolvas MORLAIX

Et les représentants des territoires des Pays de Brest,
Carhaix sur les thématiques.

conception graphique : www.grinette.com

Vulnérabilités et Risques
de maltraitance :
du repérage à l’action,
une responsabilité
individuelle et collective

PROGRAMME
9H Accueil
9h30 - 9h45
Introduction et présentation du déroulé de la journée

OBJECTIFS
DE LA JOURNÉE

9h45 - 11h15 Ateliers

Acquérir les compétences permettant aux professionnels et élus
de repérer et d’agir précocement sur des situations de vulnérabilité,
de mise en danger au domicile et / ou de risque de maltraitance.
Partager une définition de la vulnérabilité
Savoir repérer une situation à risque au domicile, en établissement
de santé ou d’hébergement
S’approprier les procédures permettant d’agir pour protéger les
personnes et leurs biens (orientation, mise en sécurité…)

que

Des ateliers de partage d’expériences et de pratiques à partir de
situations du domicile, des EHPAD et de l’hôpital.
Des approches sous différents regards (médical, social, juridique).
Des outils (grilles, documents de synthèse…) travaillés au niveau
départemental pour faciliter le repérage de la vulnérabilité et guider
les professionnels.
Atelier 1 : Le regard médical
Intervenants :
Dr Oishi, médecin gériatre au Centre Hospitalier des Pays de Morlaix
Dr Dieudonné, médecin généraliste et expert auprès du Tribunal
d’Instance de Brest
Atelier 2 : Le regard juridique
Intervenante :
Mme Johanny, vice Procureure de Brest (sous réserve)
Atelier 3 : Le regard social
Intervenantes :
Mme Buffière, Directrice de l’action sociale, TAS du Pays de Brest
Mme Gloanec, cadre supérieur socio-éducatif, CHRU de Brest
CCAS (sous réserve)
9h45 - 10h15

10h15 - 10h45

10h45 - 11h15

Atelier 1

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Atelier 2

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 1

Atelier 3

Groupe 3

Groupe 1

Groupe 2

Groupement Gérontologique du Pays de Morlaix
20 bis rue Pors An Trez
29600 Saint Martin des Champs
02 98 63 00 19 - accueil@ggpm.fr

11h30 - 12H30 Restitution générale et débats
Sous l’angle de la responsabilité individuelle et collective,
avec l’intervention de Pr Boles, de l’Espace de Réflexion Ethique
de Bretagne.

Chèque à l’ordre du Groupement Gérontologique
du Pays de Morlaix et à transmettre
avant le 10 novembre.

12H30 - 14H Pause déjeuner
14h20 Mot d’introduction au public

Identifier les responsabilités et les rôles de chacun

Méthode Pédagogi

Inscription par mail ou par courrier :

14h30 - 16h
Conférence plénière sous forme de table ronde
Protection de la personne et dynamiques familiales
Intervenants :
Mme Pony, Juge des tutelles au Tribunal d’Instance de Morlaix
M. Joncour, référent des familles Association Tutélaire du Ponant
Pr J-M Boles, Directeur de l’Espace de Réflexion Ethique de Bretagne
M. Coum, Psychologue clinicien et psychanalyste,
Directeur de l’Association Parentel, Maître de Conférence associé à l’UBO
16h30 DISCOURS ET VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
1500 m2 consacrés à l’information et à la prévention
pour vieillir en sécurité.
Village en libre accès dès 10h
Une maison adaptée à la perte d’autonomie (70 m2) au cœur
du village, proposant les nouveautés techniques et technologiques
Des ateliers animés autour de la nutrition, d’activités physiques,
de prévention des chutes…
Des espaces d’information sur les aides au logement,
les aides financières, les aides légales à la gestion du patrimoine
et à la protection de la personne
Un espace santé
Un bus prévention
Un café de la place du village avec animations

La journée sera animée par Stéphanie Le Louët,
formatrice pour Labour An Ti.

Organisme de formation Labour An Ti
N° agrément 53290689529 préfecture de Bretagne
N°DPC 8126

