
ISÈRE GÉRONTOLOGIE

IG* Avec la participation de : Centre hospitalier Alpes-Isère, Clinique du 
Dauphiné, Centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, Centres  
de santé de L’AGECSA, Département de l’Isère, Ville de Grenoble

©
 F

ra
ci

en
 K

rie
g,

 a
ve

c 
l’a

im
ab

le
 a

ut
or

is
at

io
n 

de
 l’

ar
tis

te

Ces vieux qui « déménagent »
> jeudi 7 mars 2019, 9 h à 17 h 30

4e Journée de Gérontopsychiatrie
proposée* par le clsm de grenoble et isère gérontologie

Le Canopé  
(ex CRDp) 
11 avenue Général  
Champon, Grenoble
Tramway ligne A, arrêt 
Albert 1er de  Belgique  
ou ligne C, arrêt Chavant

Informations détaillées, programme et inscriptions sur www.isere-gerontologie.fr

http://www.isere-gerontologie.fr


Ces vieux qui « déménagent »

En tant que familles ou profession-
nels, nous souhaitons le meilleur 

pour nos proches qui avancent en 
âge et perdent parfois en autono-
mie. Ce « meilleur » reste toutefois 
très subjectif : si pour certains la 
sécurité prime (soins, alimenta-
tion, équipement du lieu de vie, 
présence de professionnels), pour 
d’autres le choix d’un mode de vie, 
même atypique, prend le dessus.

Quel que soit le lieu de vie de la 
personne, au domicile, en résidence 
autonomie ou en Ehpad, l’équilibre 
peut vite se fragiliser du fait de la 
perte d’autonomie et/ou de la 
dégradation de l’état de santé. Il 
convient alors de réajuster les aides 
à domicile ou d’envisager un pas-
sage en établissement, voire une 
hospitalisation. Mais si ces transi-
tions peuvent parfois être antici-
pées et se passer sans heurt, elles 
peuvent aussi se dérouler dans un 
contexte de crise.

Cet équilibre est d’autant plus sur 
le fil lorsqu’une souffrance, voire 
une maladie psychique, est pré-
sente. Celle-ci vient perturber le 
vécu de la personne, sa manière 

d’habiter le logement, sa manière 
de prendre soin d’elle et d’accepter 
les aides qui peuvent lui être pro-
posées. Elle va également impacter 
la manière dont les intervenants 
(aidants  naturels, professionnels, 
bénévoles) vont percevoir la situa-
tion en la rendant peut être plus 
critique ou, à l’inverse, tolérable à 
leurs yeux.

Dès lors, beaucoup de proches et 
de professionnels se retrouvent 
en difficulté lorsque la situation se 
dégrade et/ou se chronicise. Main-
tenir ou non la personne sur son 
lieu de vie ? hospitaliser ou non ? 
Maintenir la situation à bout de bras 
et pour combien de temps ? Quelles 
responsabilités et quels rôles des 
uns et des autres ?

Cette journée a pour ambition de 
nous apporter des éléments de 
réflexion théoriques, éthiques et 
pratiques sur le parcours des per-
sonnes vieillissantes vivant avec 
une problématique psychologique, 
et plus précisément sur ces situa-
tions qui traversent des périodes 
critiques pouvant parfois mener à 
l’hospitalisation.

Fracien Krieg, auteure de l’œuvre reproduite en première page, est une artiste 
 néerlandaise contemporaine. Son œuvre est présentée sur www.francienkrieg.com

http://www.francienkrieg.com


Le programme

8 : 3O >>> ouverture des portes et accueil

9 : 20 >>> Introduction 
Mondane Jactat, élue Ville de Grenoble, Véronique Bourrachot, directrice CH Alpes-Isère, Heddi 
Bouti, président Isère Gérontologie 

9 : 40 >>> Être chez soi, ou les enjeux psychiques du lieu de vie dans les temps du vieillir
Catherine Roos, psychologue, Centre de prévention Bien Vieillir AGIRC-ARCCO, Lyon

10 : 25 >>> Présentation du fil rouge de la journée : Le « cas » de Mme Violette 
Dr Mathilde Fabre, médecin généraliste AGECSA 

10 : 30 >>> La contenance psychique sur le lieu de vie 
Dr Clotilde Pasquier, psychiatre CHAI 

11 : 00 >>> Fil rouge : Que faire pour Mme Violette ?
Table ronde avec des intervenants de la plateforme de santé MRSI, EMPSA (CHAI), équipe 
mobile gériatrique (CHUGA), centre mémoire (CHUGA), MAIA (Département) 

12 : 00 >>> échanges avec la salle

12 : 30 >>> RepaS LIBRe  

14 : 00 >>> Fil rouge : Le « cas » de Mme Violette se dégrade

14 : 10 >>> et le médecin généraliste dans tout ça ?
(Intervenant à confirmer)

14 : 30 >>> Ménager le déménagement, influencer le consentement. La place de 
l’influence dans les pratiques professionnelles
Pierre Vidal-Naquet, sociologue, chercheur au centre Max-Weber à Lyon 

15 : 10 >>> Faire ou ne pas faire hospitaliser une personne âgée en psychiatrie ?
Dr Mustapha Ben Saadi, psychiatre, urgences psychiatriques (CHAI) 
Dr François Nerson, gérontologue, Clinique du Dauphiné

16 : 00 >>> L’entrée en institution après l’hôpital psychiatrique : quelle place pour 
ce public en eHpaD ?
(Intervenant à confirmer)

16 : 20 >>> échanges avec la salle

17 : 00 >>> Conclusion
Pierre Vidal-Naquet, sociologue, chercheur au centre Max-Weber à Lyon

17 : 30 >>> Fin de la journée



La journée d’étude Ces vieux qui « déménagent » est ouverte à tous les 
professionnels et à tous ceux qui sont concernés par la prise en charge 
digne des personnes âgées. 

Les frais d’inscription sont de :
25,00 € pour les inscriptions institutionnelles
12,00 € pour les inscriptions individuelles
6,00 € pour les étudiants et les adhérents d’Isère Gérontologie

Cette journée d’étude et d’information n’est pas éligible aux fonds de 
formation professionnelle. La restauration n’est pas prise en charge : elle 
reste à l’initiative et à la charge de chacun (nombreux restaurants autour 
de la salle du Canopé).

 L’inscription se fait en ligne sur le site www.isere-gerontologie.fr 
• avec paiement sécurisé immédiat en ligne (recommandé) 
• avec paiement en différé (par chèque ou virement bancaire) 
• avec commande et règlement administratif pour les institutions

Vous pouvez également vous inscrire par courrier en renvoyant le formulaire 
ci-dessous rempli, accompagné d’un chèque à l’ordre de Isère Gérontologie.

FoRMuLAIRe D’INSCRIPtIoN à LA JouRNée CeS VIeux QuI DéMéNAgeNt Du 7 MARS 2019

Civilité ..................... Prénom ............................. Nom  ...........................................

Profession et lieu d’exercice .....................................................................................

Adresse  ....................................................................................................................

Code postal  ............Ville  .........................................................................................

Téléphone  ................................................................................................................

E-mail  .......................................................................................................................

Formulaire à retourner dûment complété et accompagné d’un chèque à :
isère Gérontologie / Maison des associations : 6, rue Berthe-de-Boissieux 38000 Grenoble 

Comment s’inscrire ?

✂

http://www.isere-gerontologie.fr

