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Q

ue peut bien vouloir dire « Informer, former, se
former en gérontologie » aujourd’hui ?

La question se situe au cœur de la réflexion que ce
séminaire nous invite à partager à partir d’un
programme d’interventions décliné sur trois axes :
- L’information et la formation des personnes âgés deviennent un objet de recherche pertinent avec, d’une
part, le vieillissement de la population et, de l’autre,
l’augmentation du nombre des personnes retraitées.
S’agissant d’un groupe fort hétérogène, on peut faire
l’hypothèse que les besoins d’apprentissage divergent
aussi par rapport à la phase de la vieillesse. Quels
dispositifs, ressources, acteurs et outils dispose-t-on
pour répondre à cet enjeu à La Réunion ?

Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la
Construction Identitaire (CIRCI)
Organisation Réunionnaise d’Information et
d’Accompagnement aux Personnes Âgées (ORIAPA)
Pour Être Bien Chez Soi (PEBCS)

Atelier thématique :
« Informer, former et se
former en gérontologie »

- Les programmes d’éducation, d’accompagnement et
de soutien destinés aux aidants professionnels et familiaux intègrent des connaissances d’ordre médical
et des conseils pratiques qu’il leur faut connaître
mais qui n’évitent pas l’écueil, inhérent à toute formation, de faire surestimer ce qui est appris au
détriment du savoir qui s’acquiert auprès du proche
sur le terrain. Comment s’y prend-on pour concilier
ces deux impératifs ?
- Les animateurs sont aujourd’hui présents dans le milieu gérontologique. Ils situent leur action d’animation dans un travail social en profondeur, et dans
une approche pluridisciplinaire des personnes âgées
dépendantes. La mise en place de ces nouvelles complémentarités est complexe. Elles apportent de nombreuses ouvertures et de nombreuses coopérations,
mais elles rencontrent aussi des difficultés : des institutions dominées et immobilisées par une vision
unique (le soin ou la gestion), les insuffisances en
formation et en compétences des animateurs euxmêmes, des conditions de réalisation parfois incohérentes, la technocratie envahissante des nouvelles
dispositions réglementaires, et de nombreuses mesures qui réduisent le sens et les plaisirs de la vie et
qui limitent les rôles sociaux des personnes âgées.
Quelles réalités et surtout quelles perspectives localement ?
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27 octobre 2017 - Université de La Réunion
Amphithéâtre Lacaussade

08h15 : Ouverture officielle
Discours :
• Université
• Région Réunion
• Département de La Réunion
• Mairie de Saint-Denis
• ORIAPA
• PEBCS
• CIRCI

1re séance
Président : Michel LATCHOUMANIN
8h30 : Marie-Laure BARDY, Professeur certifiée, « La
formation initiale en gérontologie dans l’Académie
de La Réunion »
09h00 : Bruno DRONEAU, Formateur, « Les
formations en gérontologie et gériatrie à l’IRTS »
09h30 : Devy LEBLANC AMOURDOM, Contrôleur sécurité
- CGSS, et Evelyne HOAREAU, Formatrice certifiée
INRS - J.E. TECHNOLOGIE, « Formation à la
prévention des risques professionnels »
10h00 : Nathalie CONNEN, Ergothérapeute, et
Mathilde RIMBAULT, Psychomotricienne - SSR Clinique
Saint-Joseph, « Sensibilisation à l’accompagnement de
la personne âgée en établissement »
10h30 : Sylvie PIRON, Cadre supérieur de santé - IFSI
CHU « La formation gérontologique à l’IFSI »
11h00 : Armoogum PARSURAMEN, Président de l'U3M,
ancien Ministre de l’éducation nationale et ancien
directeur du département Education Secondaire de
l'UNESCO- Ile Maurice, « Se former à l’université du
3e âge »
11h30 : Soyfoudine ABDOU-RAZAK, Président de la
Fondation Maison Services et Famille de Mayotte,
« L’information et la formation des acteurs de la
gérontologie à Mayotte »

PROGRAMME
2e séance
Président : Michel LATCHOUMANIN
13h30 : Pascale DINAN, Médecin gériatre - Ile
Maurice, Présidente de la FIAPA (Fédération des
Institutions et des Associations de Personnes Agées), et
Nicolas SOOPRAMANIEN, Vice-Président de la Société
des Professionnels en Psychologie-Ile Maurice, « Le
programme de formation MOBIQUAL dans une activité
gérontologique à l’île Maurice »
14h00 : Gaëlle CATHERINE, Référente de la Case à lire
du Chaudron, et Mahafi ANDRIANAIVO, Formatrice et
animatrice de la Case à lire des Camélias, « L'accueil
des seniors dans les Cases à lire, une application de la
littératie »
14h30 : Stéphanie AUPERE, Responsable du
secteur social et santé des CEMEA, « Formation des
assistants de vie et des employés familiaux en
gérontologie »
15h00 : Leila GRONDIN, Diététicienne et Andry
RAKOTONIAINA, Médecin gériatre - SSR Clinique
Bethesda, « La formation au risque de dénutrition et
de déshydratation chez la personne âgée »
15h30 : Alexandra MERCIER, Responsable de
soins, et David HERBLAY, Psychologue - SSIAD Croix
Rouge, « Formation à l’accompagnement des
maladies neurodégénératives »
16h00 : Olivier PARTHENAY, Formateur à
l’URPS/MK, « La gérontologie dans la formation
des masseurs-kinésithérapeutes »
16h30 : « Synthèse et discours de clôture »

