
LLeess  JJeeuuddiiss  ddee  llaa  GGéérriiaattrriiee  
Soirées Thématiques  

À destination des professionnels 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux 

  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  22001166  

Le jeudi 28 avril à Denain 

La prise en charge de la personne âgée 
en perte d’autonomie 

Le jeudi 13 octobre à Quiévrechain 

Solitude, isolement de la personne âgée : 
c’est quoi?  

Inscription gratuite mais obligatoire 

 

Le jeudi 23 juin à St Amand  
Handicap, vieillissement : la rencontre 

des secteurs du handicap et de la gériatrie 
au service de l’Autonomie 



Vous souhaitez rejoindre le 
comité d’organisation des 

soirées ? Depuis dix ans, les soirées thématiques 
des professionnels organisées par le 
réseau de santé gériatrique Repér'âge 
rythment notre année à raison de 3 
rencontres par an. 

 
Fort de votre souhait partagé de 
maintenir ces rencontres interactives, 
vecteur d’une culture gériatrique de 
territoire, les professionnels du territoire 
se sont organisés pour vous proposer un 
programme 2016 répondant à vos 
attentes, dans la continuité du Réseau. 
 

LLeess  ssooiirrééeess  tthhéémmaattiiqquueess  ccee  ssoonntt  :: 
 Des échanges interactifs entre 

professionnels pour actualiser 
ou renforcer ses connaissances, 

 Des sujets dédiés à la prise en 
charge de la personne âgée pour 
une action optimale sur le 
terrain, 

 Des lieux d’échanges pour 
apprendre à se connaître et 
pour mieux cerner les 
préoccupations de chacun. 

 

Vous souhaitez 
rejoindre le comité 

d’organisation ? 

06 78 35 76 64 



Début des interventions : 19h30 
Lieu : CH de Denain – Salle Jean-Pierre Grignet 
25 rue Jean Jaurès à Denain 
 
Un moment convivial vous sera proposé à l’issue de la 
rencontre. 

Prise en charge de la Personne Agée en 
Risque de Perte d’Autonomie :  
Les nouvelles ressources, les nouveaux 
modes de travail 
 

Accueil par le Dr Agnès FABIANEK, présidente de CME - 
CH de Denain 
Propos introductifs par le Dr Delphine DAMBRE, référent 
médical DAT – GCS Filière gériatrique du territoire du 
valenciennois 
 

 Le Dispositif d’Appui Territorial, les 
nouvelles ressources, les nouvelles 
organisations. 

PAERPA, DAT, CCP, ETP, EMPG, ESPREAD… ? Que se cache-
t-il derrière ces sigles ? Quels bénéfices pour la personne 
âgée et ses proches ? Quels intérêts pour les professionnels 
soignants et aidants ? 
Intervenant : Dr Pascale LEURS, Médecin gériatre – 
Plateforme gériatrique de territoire 
 

 Le parcours de Mme PAERPA 
Du repérage de la personne à la coordination des acteurs 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux à travers un cas 
concret. 
Intervenant : Estelle BEKEBREDE, Animatrice Territoriale- 
GCS Filière gériatrique du territoire du valenciennois. 
 

 Le risque lié aux médicaments : 3 
expériences hôpital, ville, EHPAD 

Les problèmes liés aux médicaments sont un des quatre 
facteurs de risque de la perte d’autonomie chez la 
personne âgée. Comment amoindrir ce risque ?  
Intervenants :  

 La conciliation médicamenteuse par l’EMG PAERPA 
du CH de Denain 

 La Téléconsultation par l’EHPAD les Feuillantines 

 L’Education Thérapeutique par le Réseau Repér’âge 

JEUDI 28 avril 2016 A 19H 
CH de Denain 



JEUDI 23 JUIN 2016 A 19H 

EHPAD Estréelle 

Handicap, vieillissement : la rencontre 
des secteurs du handicap et de la 
gériatrie au service de l’Autonomie 
 
Accueil par Michel THUMERELLE, Directeur général du CH 
de Saint-Amand-Les-Eaux et administrateur du GCS Filière 
gériatrique du territoire du Valenciennois 
Et par David LECLERCQ, Directeur général de l’APEI du 
Valenciennois 
 

 Espaces, qualité de vie et situation de 
handicap : le regard du sociologue 

Comment la perception et la construction des espaces 
influent sur l’autonomie et la qualité de vie des personnes 
touchées par des handicaps de différents types ? 
Handicap, vieillissement, 2 mondes qui se rencontrent, 
quelles analogies, quelles différences ? 
Intervenant : Maison Européenne des Sciences, de l’Homme et 
de la Société 
 

 Accueil, Accompagnement et Accessibilité 
en pratique  

Le pictogramme S3A : Comment faciliter l’accessibilité à la 
cité aux personnes handicapées mentales. 
La méthode facile à lire et à comprendre : comment rendre 
accessible et clair les informations contenues dans nos 
supports de communication (livret d’accueil, site Internet, 
…) ? 
Comment grâce à de bonnes informations permettre aux 
personnes de faire des choix et de prendre des décisions 
pour elles ? 
Intervenant : APEI du Valenciennois 

 

 Handicap visuel : outils de la compensation 
Comment se comporter face à une personne déficiente 
visuelle ? Quels outils au service de la compensation ? 
Intervenant : UNADEV 
 

Début des interventions : 19h30 

Lieu : EHPAD Estréelle à Saint-Amand-les-Eaux, 43 place 
du 11 novembre. 
 

Un moment convivial vous sera proposé à l’issue de la 
rencontre. 



JEUDI 13 OCTOBRE 2016 A 19H 

EHPAD Les Feuillantines 

Solitude, isolement de la personne 
âgée: c’est quoi ? Quelles solutions ? 
 
1 personne âgée de plus de 75 ans sur 4 souffre d’isolement 
relationnel. Pour autant, près de 47% des plus de 75 ans vivent 
seuls sur notre territoire. 
Solitude, isolement, quelles nuances se cachent derrière ces 
mots ? Comment repérer les premiers signes d’un mal être ? 

 
Accueil par Aurélie VANSTEENE, Directrice EHPAD les 
Feuillantines 
Propos introductifs par Didier BOURGEOIS, Directeur 
adjoint – DTPAS du Valenciennois 
 

 La solitude, isolement : quelle approche 
dans notre société ? 

Les notions d’isolement ou de solitude sont des concepts 
parfois difficiles à appréhender. Qu’est-ce qu’une personne 
isolée ? Quels facteurs environnementaux ? Quels 
mécanismes interviennent dans l’isolement d’une personne ? 
Intervenant : Olivier PIEDOUX, chef de service Association les 
Petits frères des pauvres - Référent départemental du 
programme MONALISA 
 

 Dépression ou retentissement sur l’humeur 
des personnes âgées 

Isolement et troubles de l’humeur : Quels enjeux ? Comment 
détecter les premiers signes ? Quelle conduite à tenir ? Qui 
et quand alerter ? Les clés pour comprendre et agir. 
Intervenant : Docteur Alice Duvivier – Psychiatre EMPG – GCS 

Filière gériatrique du territoire du valenciennois 

 

 la resocialisation : 3 expériences EHPAD / 
ville au service des personnes âgées  

Intervenants 

 Une visite, un sourire par Uniscité  

 Bibliothèque sonore par ADVBS 

 Intergénérationnel par le lycée La Sagesse 

Début des interventions : 19h30 

Lieu : EHPAD les Feuillantines à Quiévrechain – 33bis rue 
du long coron 
 

Un moment convivial vous sera proposé à l’issue de la 
rencontre. 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

INDIVIDUEL 

A retourner  
 par voie postale : GCS Filière gériatrique 

du territoire du Valenciennois – MAIA du 
Valenciennois – 24 rue Louise de Bettignies 
– 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX 

 Par email :  
pilotage@maia-valenciennois.fr 

 Par inscription en ligne (cliquer sur le 
lien) 
 

En cas d’empêchement, ou de désistement, 
merci de prévenir au moins 48 heures à 

l’avance. 
 Mme     Mr  Dr ………………………………………… 

Fonction……………………….………………………………………………… 
Etablissement ………………………………………………………………. 
 
Souhaite s’inscrire :  

 Le jeudi 28 avril 2016 (retour du bulletin pour 
le 21 avril 2016) 

 Conférence uniquement 
 Conférence + cocktail  

 Le jeudi 23 juin 2016 (retour du bulletin pour 
le 15 juin) 

 Conférence uniquement 
 Conférence + cocktail  

 Le jeudi 13 octobre (retour du bulletin pour le 
6 octobre) 

 Conférence uniquement 
 Conférence + cocktail 

 
Les jeudis de la gériatrie s’adressent prioritairement 
aux professionnels et aux accueillants familiaux. 

 

mailto:pilotage@maia-valenciennois.fr
https://docs.google.com/forms/d/15LMFevXjGlSj-Uilg6km_eex2P8wZkX8BBRWcd1TFdE/viewform
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A retourner  
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du territoire du Valenciennois – MAIA du 
Valenciennois – 24 rue Louise de Bettignies 
– 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX 

 Par email :  
pilotage@maia-valenciennois.fr 

 Par inscription en ligne (cliquer sur le 
lien) 
 

En cas d’empêchement, ou de désistement, 
merci de prévenir au moins 48 heures à 

l’avance. 
 Mme     Mr  Dr ………………………………………… 

Fonction……………………….………………………………………………… 
Etablissement ………………………………………………………………. 
 
Souhaite s’inscrire :  

 Le jeudi 28 avril 2016 (retour du bulletin pour 
le 21 avril 2016) 
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 Conférence + cocktail  
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 Conférence + cocktail  

 Le jeudi 13 octobre (retour du bulletin pour le 
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 Conférence uniquement 
 Conférence + cocktail 

 
Les jeudis de la gériatrie s’adressent prioritairement 
aux professionnels et aux accueillants familiaux. 

 

mailto:pilotage@maia-valenciennois.fr
https://docs.google.com/forms/d/15LMFevXjGlSj-Uilg6km_eex2P8wZkX8BBRWcd1TFdE/viewform


 
 

Remerciements aux intervenants, au 
Réseau de santé gériatrique Repér’âge, 
aux membres du comité d’organisation 
et aux établissements accueillant les 
soirées. 

 



  

L’intégration MAIA conduit tous les 
acteurs à construire leurs moyens 
d’action, leurs outils collaboratifs et à 
partager les actions elles-mêmes et la 
responsabilité de leur conduite. 

 
 
 
 

Pour tout renseignement 
 

Pilote MAIA 

06 78 35 76 64 

pilotage@maia-valenciennois.fr 


