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Les

immenses progrès qui caractérisent ce qu’il
convient dorénavant d’appeler la société post-moderne
se mesurent aussi au constat qu’en un siècle, la durée
de vie se soit allongée d’une trentaine d’années. Subséquemment, l'espérance de vie sans incapacité a aussi
progressé et donne à voir par exemple qu’une personne
âgée de 90 ans sur trois vit de manière autonome.
Ces données n’occultent pas une autre réalité : le
vieillissement engendre naturellement des dysfonctionnements ainsi que des fragilités physiques et psychologiques qu’il est cependant possible de prévenir et de
corriger. L'âge est certes un facteur important dans
l'émergence de pathologies lourdes mais des interventions sont possibles pour les retarder, les traiter. Il
s’agit d’anticiper et d’actionner les bons leviers pour
que les choix opérés sur le plan budgétaire, pour mettre
en œuvre les dispositions de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement concernant l’accessibilité,
l'adaptation du logement, la santé, la vie sociale, la vie
spirituelle et intellectuelle… soient les plus judicieux.
Qu’elle se situe au niveau de l’Etat, des collectivités
locales, de la famille, des structures d’accueil, la mobilisation pour prendre soin de la personne âgée relève
désormais d’une préoccupation unanimement partagée.
A domicile, accueillie en famille, placée en famille
d’accueil, hébergée en maison de retraite la personne
âgée fait l’objet d’une attention soutenue visant à
garantir sa santé physique et mentale le plus longtemps
possible. Préserver et restaurer l’autonomie, rompre
l’isolement constituent dès lors les objectifs prioritaires
des politiques publiques et des programmes d’actions
déclinés en termes d’accompagnement à visées préventive et curative en réponse aux besoins liés au degré de
dépendance physique, psychologique et social de la
personne âgée.
On notera par ailleurs que l’écoute et le dialogue représentent les éléments clés d’un « prendre soin » soucieux de lever les incompréhensions parfois à l’origine
d’attitudes et d’actes assimilables à de la maltraitance.
Un « prendre soin » qui se préoccupe de la nécessaire
adaptation de l’environnement et de l’aménagement du
domicile grâce aux techniques, outils et systèmes de
communication regroupés sous l’appellation générique : gérontechnologie.
Enfin, la qualité du « pendre soin » repose aussi sur la
dimension affective qui détermine le climat de
confiance, de respect et de bienveillance, en un mot
l’humanitude intrinsèque aux rapports intergénérationnels.
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08h15 : Ouverture officielle
Discours :
• Université
• Département de La Réunion
• Mairie de Saint-Denis
• ORIAPA
• PEBCS
• CIRCI

1re séance
Président : Michel LATCHOUMANIN

PROGRAMME
2e séance
Président : Mario SERVIABLE
13h30 : Marie-Annick RAMASSAMY, Avocate au
barreau de Paris 2 (1981-2010), « La piété
filiale a-t-elle encore du sens aujourd’hui ? »

8h30 : Marie-Thérèse BOYER, Présidente du club
de 3e âge « Les Violettes », « Témoignages et
actions auprès de 90 personnes âgées »

14h00 : Jean-Marc EYCHENE, Chef du service de
gériatrie, CHU Sud Réunion, « Repérer la
fragilité, c’est déjà prendre soin »

09h00 : Dominique GOUBERT, Directeur du pôle
d’accompagnement médico-social de Ste-Marie
APAJH 974, « Avancée en âge et handicap :
quelle prise en compte à l’épreuve de désinstitutionnalisation »

14h30 : Elodie ROYER, Directrice de FRENCH
TECH, « Le bien vieillir 3.0 »

09h30 : Valentine LOUISON, Psychomotricienne
libérale, « Le psychomotricien auprès de la
personne âgée »
10h00 : Hamid LAKSIR, Médecin Gériatre
rééducateur CRF Sainte-Clotilde, « La chute de
la personne âgée, causes, prise en charge et
prévention »

15h00 : Daniel
CCAS de la
dispositifs mis
pour prendre
domicile »

LAUDE, Directeur Général du
Ville de Saint-Denis, « Les
en place par notre collectivité
soin de la personne âgée à

15h30 : Pascale SAVOYE, Présidente de ALMA,
« Bientraitance et maltraitance chez les
personnes fragiles »
16h00 : Véronique MINATCHY, Présidente du
CISS, « Les droits et les devoirs envers les
personnes âgées »

10h30 : Mathilde RAIMBAULT, Ergothérapeuthe,
et Nathalie CONNEN, Psychomotricienne, SSR
Clinique
de
Saint-Joseph
Clinifutur,
« Réinvestir son corps, retrouver un plaisir
d’agir et d’être pour un nouvel équilibre
psychocorporel »

16h30 : Dominique DAMBREVILLE, Directrice du
CCLE, « Transmission intergénérationnelle du
patrimoine immatériel »

11h00 : Florine MOREL, Directrice CCAS de
Saint-Paul, « Prise en charge de la personne
âgée à Saint-Paul »

17h00 :
Mario
« Synthèse »

11h30 : Séverine GERIZIER, Médecin gériatre à
l’AURAR, « Prise en charge des maladies
chroniques »
12h00 : Jocelyne GARDIOL, Médecin, Fondation
Père Favron, « La perte d’autonomie et l’entrée
en EHPAD »
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