SÉMINAIRE FRANCOPHONE
INTERDISCIPLINAIRE
D’ALZHEIMEROLOGIE
__________________________________________________________________________________

Rencontre avec des Auteur·e·s :
Prendre soin en situations de
souffrances ?
Sous la conduite de :
Mireille TROUILLOUD, Psychologue
Jérôme PELLISSIER, Écrivain, Docteur en Psychologie
Louis PLOTON, Psychiatre
Marion VILLEZ, Sociologue
Pascal MENECIER, Gériatre
Christian COTTA, Cadre infirmier supérieur

SÉMINAIRE EN LIGNE
Jeudi 17 juin 2021
Organisé par :

(sous reserve de modifications)

9H00

INTRODUCTION par Louis PLOTON, Psychiatre, ancien Professeur de Gérontologie (Lyon)

9H15

Le psy pompier ! Du sens contre la souffrance
Jean-Luc NOËL, Psychologue clinicien (Paris)
Discussion animée par l’équipe d’AÏGA

10H00

10H10 - 10H20
10H20
11H05
11H15
12H00

Comment manager en situations de souffrances ?
Alice CASAGRANDE, Philosophe (Paris)
Discussion animée par l’équipe d’AÏGA
Souffrances dans la relation d’aide au sein des établissements
Marie-Françoise FUCHS
Médecin, Présidente d’Honneur de l’Association OLD’UP (Paris)
Discussion animée par l’équipe d’AÏGA

12H10 -13H15
13H15
14H00

14H10
14H55

16H05

16H15

PAUSE DÉJEUNER

Professionnel.le.s en souffrance pour publics en souffrance ...
Matthieu ELGARD, Philosophe (Paris)
Discussion animée par l’équipe d’AÏGA

L’institution et la groupalité professionnelle, entre friabilité et étayages
Georges GAILLARD, Professeur en Psychologie Clinique et Formation en Situation
Professionnelle (Université Lyon 2)
Discussion animée par l’équipe d’AÏGA

15H05 - 15H20
15H20

PAUSE

PAUSE

De l’imagination, des expériences, des dispositifs soutenants, pour soignants
et soignés
Marie-Pascale MONGAUX, Directrice d'établissements et services pour personnes
âgées (76) - Correspondante régionale de l'AD-PA Normandie
Discussion animée par l’équipe d’AÏGA

17H00

Souffrances en miroir ? À travail dégradé, prendre soin dévalué ?
Laure MARMILLOUD, Infirmière Équipe Mobile Soins Palliatifs
Centre des Massues (Lyon)
Discussion animée par l’équipe d’AÏGA

17H10

CONCLUSION par Mireille TROUILLOUD, Psychologue

Séminaire Francophone Interdisciplinaire
d’Alzheimerologie - 17 juin 2021
Informations pratiques
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions sont validées à la réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement (ou du bon
de commande pour les collectivités).
Les inscriptions sont à envoyer à :
AÏGA
chez Pascale Genton
17 rue Professeur Rollet
69008 Lyon
Chaque participant recevra une confirmation électronique de son inscription. De
même si l’inscription n'a pu être prise en
compte.

Conditions d’annulation
Le remboursement des sommes versées
reste possible dès lors que l’annulation de
l’inscription nous parvient AVANT le 9 juin
2021. Les frais d’inscription sont dus en totalité pour toute action commencée, absence ou annulation signifiée le jourmême.

_____________________________
 Un lien de connexion Zoom sera
adressé quelques jours avant la tenue du
Séminaire à l’adresse mail communiquée
par les participants lors de leur inscription
(cf bulletin)

______________________________________

_______________________________________________________________________________

Renseignements et inscriptions

FRAIS D’INSCRIPTION

aigaseminairealzh@yahoo.com



Tarif unique 50 €



Gratuité réservée aux étudiants en
formation initiale (sur présentation
d’un justificatif) - Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles

_______________________________________________________________________________

Les attestations de présence et les
factures sont établies uniquement
sur demande
_______________________________________________________________________________

_____________________________

À retourner à AÏGA chez Pascale Genton, 17 rue Professeur Rollet – 69008 LYON
accompagné du règlement libellé à l’ordre d’AÏGA

 Nom :

Prénom :

Profession/Fonction :
Email du participant (*) :
 Nom :

Prénom :

Profession/Fonction :
Email du participant (*) :
L’email de la personne qui participe au séminaire en ligne est obligatoire
pour recevoir directement la confirmation de son inscription ainsi que
les identifiants de connexion au Séminaire.

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse organisme /entreprise :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 Tarif unique : 50 € x ___ participant
 Gratuité pour les étudiants
(en formation initiale - sur présentation d’un justificatif)

 par chèque bancaire ou postal à l’ordre d’AÏGA
 par virement bancaire : Crédit Coopératif
IBAN : FR76 - 4255 - 9000 - 6941 - 0200 - 4370 - 678 / CODE BIC : CCOPFRPPXXX

