
COMMUNIQUE DE PRESSE : GERONTOLOGIE / SENIOR - 1ère journée nationale de Gérontologie, Un Équip’Age de Gérontologie

Les Jardins de Cybèle organisent le 28 mars une Journée nationale sur la Gérontologie : Équip’Age. Tous les professionnels du secteur y sont invités à échanger sur les bonnes pratiques en matière d’organisation des équipes 
dédiées au Grand Age.

 
Équip’Age

Mercredi 28 mars, de 9 h 00 à 18 h 00

Faculté de médecine Pierre & Marie Curie (Salpetrière)

105 Bd de l’Hôpital, 75013 Paris (métro : Saint-Marcel, Campo Formio, Les Gobelins)

De l’idéal à la réalité, quelle équipe ? Partageons nos expériences !

Baptisée Equip’Age, cette Journée d’échanges réunira les témoignages, expériences de travail et points de vue des organismes et structures privées, publiques ou associatives, en EHPAD, SSIAD, SSAD, HAD. Créant des 
passerelles entre les différents acteurs, Les Jardins de Cybèle ont voulu mettre l’accent sur le travail des équipes en EHPAD ou à domicile, et les partages d’expériences entre des professionnels issus de structures ou de 
métiers différents.

Car le véritable enjeu est bien de faire travailler ensemble et dialoguer des professions médicales et paramédicales, des équipes administratives et soignantes, des personnels salariés et les bénévoles… Aides soignantes, 
infirmiers, AMP, psychologues, médecins, personnels d’entretiens… Autrement dit, tous ces métiers qui concourent au bien-être et veillent sur la santé des Grands Seniors. Les pratiques d’organisation du travail et de 
management des équipes seront discutées tout au long de cette Journée. Améliorer les conditions d’échange entre les personnels, c’est permettre plus de soutien et d’entraide et au final un accueil des familles comme des 
personnes âgées de meilleure qualité.

Au programme

Des conférences plénières tenues par des professionnels d’horizons et de pays différents, des ateliers de travail permettront l’échange à travers cinq thématiques :

• La complémentarité aide soignante / AMP /IDE

• L’animation des ateliers thérapeutiques

• L’accueil et l’écoute des familles et des résidents

• Le soutien des équipes

Les détails du programme

Un comité scientifique avec des professionnels très impliqués

Le Dr Patrick LEPAULT, Président du Comité Scientifique, Directeur médical Cybèle Santé, a réuni autour ce projet, un ensemble de praticiens et d’experts français et internationaux, très impliqués au quotidien sur les 
questions de la prise en charge médicale et psychologique de la dépendance :

Pr EMERIAU, professeur d’université et de CHU

Nicole POIRIER (Canada), directrice de la société Alzheimer de la Mauricie, maison carpe diem trois-rivières, Québec.

Catherine OLLIVET, présidente de France Alzheimer 93

Dr Jean-Marie GOMAS, médecin généraliste à Paris, consultant en soins palliatifs

Miren LAVAUD, psychomotricienne, enseignante Bordeaux 2

Interviendront aussi au cours de la Journée, Mesdames Maryse APOSTOLI, cadre de santé soins palliatifs, Anne BISSON, directrice d’EHPAD Bordeaux, Béatrice MAGNOUX, directrice des soins, Laurence DRON, 
formatrice Senior. Le Dr Christine BOURLIER, médecin Co Paris, ainsi que les Drs. Jean DUGUET, médecin coordonateur et Président du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins de Poitou Charente, Dr VIEBAN, 
neuro psychiatre CH de Limoges.

Informations pratiques – Pour s’inscrire : Équip’Age : Tél. 05 56 11 21 12

Tarifs comprenant l’entrée et le buffet : • 15€ pour les étudiants • 20€ pour les paramédicaux • 50€ pour les médecins, les directeurs ou autre • 60€ prise en charge en formation continue.

A propos de Colisée Patrimoine Group
Groupe français leader de maisons de retraite médicalisées, Colisée Patrimoine Group. est présent sur le territoire national ; il a construit et exploite aujourd’hui un réseau de 40 maisons de retraite médicalisées. Le groupe a ouvert en 1989 sa première maison de 
retraite médicalisée de nouvelle génération sous l’enseigne « Les Jardins de Cybèle », concept d’EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) validé par les services du ministère de la santé. En 2011, les JARDINS DE CYBELE, 
ce sont 1 million de nuitées, 3,3 millions de repas servis, 110 000 m2 construits, 1 700 salariés et des projets de développement qui amèneront un doublement de la capacité d’accueil d’ici 4 ans.
Colisée Patrimoine Group. : 150 Millions d’euros de chiffres d’affaires – 3 300 lits.
Pour en savoir plus : www.jardinsdecybele.com

Pour en savoir plus, accédez à ces liens : 

Le communiqué en PDF : http://www.agence-c3m.com/documents/CP3COLISEEEquipage.pdf
Le communiqué en HTML : http://www.agence-c3m.com/communique/1ere-journee-nationale-de-gerontologie-un-equipage-de-gerontologie
Les autres communiqués, les images ici : http://www.agence-c3m.com/nos-references/colisee-patrimoine-group

Contact : Agence C3M – 01 47 34 01 15 - Michelle Amiard, michelle@agence-C3M.com; Cathy Lacides; cathy@agence-c3m.com, Alnaica Augustave; alnaica@agence-c3m.com, Laurence Delval; laurence@agence-c3m.com
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