APPROCHES HUMAINES & GRAND ÂGE

COLLOQUE NATIONAL

9ème EDITION

Approches
humaines & technologiques
Palais des Congrès du Futuroscope

PROGRAMME & INSCRIPTION
colloque.resantevous.fr

Avec la participation de
• Luc BROUSSY • Nicolas MENET • Françoise JEANSON •
• Emmanuel AUBIN • Véronique DURAND • Clément BOXEBELD...

www.resantevous.fr
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Quel futur
composer
?
13 & 14 mai 2020

CONFÉRENCES JOURNÉE N°1

MERCREDI 13 MAI 2020
Déroulement de la journée
9h00 • Accueil

des participants
9h30 • Approches humaines & technologiques : quelle conjugaison ?

L’humain est indissociable de la technologie. Ils sont en quelque sorte ensemble pour le meilleur
mais aussi pour le pire. Nous vous proposons une introduction philosophique et sociologique sur
la place de l’humain vis-à-vis de l’innovation sociale et technologique.

11h00-11h30 • Pause et visite des stands

11h30 • L
 ’impératif

de l’attractivité : la technologie peut-elle favoriser
l’attractivité des métiers de la gérontologie ?

La mission de Mme Myriam El-Khomri a été un moment fort de 2019. La revalorisation des
métiers devrait figurer parmi les axes majeurs de la future réforme. Les philosophies de soin
développées auprès des personnes ainsi que le numérique ne sont-ils pas des leviers majeurs à
la création d’un environnement de travail humain et agréable ?
12h45-14h15 • Déjeuner dans l’espace stands, animation itinérante

14h15 • R
 etour vers le futur (Théâtre-débat)
En Duplex du Congrès VIVRE ENSEMBLE de 2050 nous partagerons la lecture distanciée d’une
historienne sur la réalité du secteur médico-social de 2020. L’intervention de notre comparse du
futur s’intitule : « 2020 Année de la disruption ! »
Serions nous sur le seuil d’une profonde transformation?
Cette conférence théâtrale ouvre le débat…
15h45-16h15 • Pause et visite des stands

16h15 • A
 pproche humaine «augmentée» : vers un futur simple ou impersonnel ?
La technologie nous amène vers un monde de data. Les caméras, la géolocalisation, la tablette de
soins ou même les robots sont autant d’outils dont les arguments sont l’amélioration de la qualité
ou la productivité. Dans un système où la relation humaine est fondamentale pour la confiance,
la reconnaissance ou l’estime, la technologie a-t-elle un rôle de catalyseur de cette approche ? À
l’échelle d’une ville ou d’un EHPAD, quelles doivent-être nos attentes ?
18h00 • Conclusion

de la journée

Focus

sur quelques
intervenants de la journée n°1

Nicolas

Michel

David

Florence

Clément

Véronique

Sociologue, Auteur
du livre «Construire
la société de la
longévité», Directeur
Silver Valley

Sociologue, Président
de l’UNIORPA*, et
membre du Conseil
scientifique Sciences
Humaines de France
Alzheimer.

Directeur général
de Synergies@venir,
Accompagnement
à la création de projets

Consultante et
Formatrice.
Chargée de mission
Management AG&D
Montessori Lifestyle

Vidéo Reporter,
Co-auteur du livre
«Oldyssey, un tour du
monde de la vieillesse»

Directrice d’AG&D
Montessori Lifestyle,
qui développe la
méthode Montessori
adaptée aux personnes
agées en Europe

MENET

BILLÉ

LE NORCY

POINSARD

*UNIORPA : Union Nationale des Instances de coordination, Offices de Retraités et de Personnes Âgées

BOXEBELD

DURAND

CONFÉRENCES JOURNÉE N°2

JEUDI 14 MAI 2020
Déroulement de la journée
8h30 • Accueil

des participants

9h00 • Dire oui au non-médicamenteux
Quelle légitimité scientifique aux approches non médicamenteuses ?
Dans quel contexte politique, et vers où s’oriente la technologie de demain ?
10h45-11h15 • Pause et visite des stands

11h15 • L
 e numérique est-il un auxiliaire de lien ?
Depuis sa naissance, chaque individu disposera d’un espace numérique personnel.
Il en sera totalement le maître. Il pourra y retrouver toutes ses données, pas uniquement celles
liées à ses hospitalisations.
Le partage des données semble être synonyme de coopération et d’amélioration de suivi de
chaque personne. Qu’en est-il en gériatrie ? Quels en sont les côtés obscurs ?
12h45-14h15 • Déjeuner dans l’espace stands, animation itinérante

14h15 • J ouer serait-il plus que parfait pour notre santé ?
La motivation, l’envie, l’épanouissement sont des moteurs à l’action autant pour les professionnels
que pour les personnes âgées. Par exemple, avec le développement de l’organisation du travail,
la préoccupation relative à la qualité de vie au travail de ses collaborateurs/trices est de plus
en plus grande. À cet égard, la motivation au travail est considérée comme ayant un impact
important sur la qualité de vie au travail. Voici deux illustrations pour les personnes âgées et pour
les professionnels...
15h15-16h45 • Pause et visite des stands

16h15 • C
 omment accorder innovations technologiques et humanité ?
Il parait évident que la place des innovations technologiques et le développement de la robotique
est grandissante. Dans une volonté d’apporter une aide aux personnes âgées, il s’agit pertinent de
définir un cadre juridique impliquant le respect d’une éthique. La technologie au service du besoin
de la personne ; une vision internationale en Europe et au Japon.
17h00 • Conclusion

de la journée

Focus

sur quelques
intervenants de la journée n°2

Françoise

Luc

Véronique

Emmanuel

Sophie

Fanny

Vice-présidente à
la santé et la silver
économie de la Région
Nouvelle-Aquitaine

Président de la filière
Silver Économie
Directeur général
EHPA Presse & Conseil

Docteur en psychologie,
Psychologue clinicienne
(qualifiée aux fonctions
de MCF-Section 16)

Professeur de droit
public spécialisé en
droit des politiques
sociales et droit des
étrangers.

Chargée de
développement en
France de la start up
Suédoise Minnity

Sociologue,
Consultante dans le
domaine de la Santé,
Gérante du cabinet
ARISE’UP

JEANSON

BROUSSY

SUISSA

AUBIN

MAILLARD

THOMAS

Pour plus de

renseignements
N’hésitez pas à nous contacter...
• téléphone : 05 49 52 24 17
• mail : colloque@resantevous.fr
• adresse : ReSanté-Vous Formation
2 allée de la Guérinière - 86000 Poitiers
• site web : http://colloque.resantevous.fr

INSCRIPTION EN LIGNE

colloque.resantevous.fr
www.resantevous.fr
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Toute l’équipe de ReSanté-Vous
vous donne rendez-vous
les 13 & 14 mai 2020

