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Valérie EGLOFF

Centre de Congrès de Caen
9h00 - 12h30 (accueil 8h30) Suivi d’un cocktail déjeunatoire

INVITATION

MARDI 9 OCTOBRE 2018

Inscriptions : www.espace-e.com/matinales

Ouverture de la Matinale : Gérard HURELLE, adjoint à la mairie de Caen, chargé des solidarités, du lien
intergénérationnel, de la santé et du handicap
TABLE RONDE
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« Vous avez dit utile ? »

La société des âges est en mouvement : les retraités sont de plus en plus mobilisés auprès des plus jeunes générations pour
transmettre, les aider ou apprendre auprès d’eux. Bref, les prétendus « inactifs » sont de grands acteurs de l’utilité sociale. Pour
autant ne faisons pas de l’utilité un devoir, un ordre sans âme !
Modérateur Aude LETTY, déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
Claude CABROL, directrice-adjointe du siège parisien de l’Association France Parkinson
Valérie EGLOFF, présidente gérontopôle et adjointe au Maire du Havre
Serge GUÉRIN, sociologue, président du Comité scientiﬁque de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir
Caroline LEBLANC, coordinatrice Association LIEN (Logement Intergénération En Normandie)
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« Un autre regard sur la parentalité »

Avec la longévité, parfois les rapports parents/enfants se transforment lorsque par exemple le parent est très fragilisé par l’âge.
Parfois même le rapport paraît s’inverser si l’enfant doit prendre des décisions pour son parent, dans son intérêt mais pas toujours
avec la possibilité d’un consentement explicite.
Comment conserver sa place de parent, continuer à décider, à faire entendre sa voix ?
Modérateur Christophe GILLES, directeur Pôle EHPAD Caennais, directeur référent régional PositiveCare
Dr Jean-Bernard DEMONTROND, médecin gériatre et membre du CDO des médecins
Pr Didier HOUZEL, psychanalyste / pédopsychiatre
Véronique TAPIA, AMP Korian Villa Saint Do, ASG pôle Rouennais
M. et Mme WEIL, famille d’un couple de résidents
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« Acteur dans un monde qui ne cesse de bouger… je décide ! »

Une société de la longévité équitable et soutenable implique que le territoire, dans les grandes villes comme dans les espaces
moins denses, s’adapte aux personnes qui y vivent. Il s’agit d’inventer des espaces qui favorisent le bien vieillir à tous les âges.
Cette approche implique non seulement l’écoute des attentes et besoins des plus âgés mais aussi l’implication, selon les capacités
de chacun, de l’ensemble de la population, y compris les plus âgés.
Rester auteur de sa vie, souhaiter ou devoir prendre le temps, aller à l’encontre de l’impératif de vitesse et de rapidité est
une façon pour les plus âgés de rester eux-mêmes.
Modérateur Hélène POUSSIER, neuropsychologue, référent psychologue région Nord-Ouest
Marjolaine COLLET-VÉTELÉ, directrice de l’Union régionale des médecins libéraux de Normandie
Daniel REGUET, professeur des universités, sociologie du vieillissement, Cnrs 6266 IDEES Le Havre
Frédérique ROULLIER, juriste, formatrice secteurs social et médico-social
Sylvie SOUALHIA, animatrice, Korian Thalatta, Ouistreham
Estelle TRAVERS, responsable du Pôle prévention Autonomie Santé sur le département, Fédération ADMR du Calvados
@fondationkorian

