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INVITATION MATINALE

Serge GUÉRIN

Xavier EMMANUELLI

Marie de HENNEZEL

Musée de l’Air et de l’Espace - Paris Le Bourget
9h00 - 12h30 (accueil 8h30) Suivi d’un cocktail déjeunatoire

PARIS LE BOURGET

Catherine OLLIVET

MARDI 29 MAI 2018

La mort en soi

La Fondation Korian pour le Bien-vieillir a réalisé une enquête sur la fin de vie dans plus de 140 EHPAD et cliniques de soins
de suite et réadaptation en France, afin de connaître quels sont les hommages rendus aux résidents et patients décédés,
comment le décès est annoncé aux familles, aux autres résidents, aux soignants… Cette étude a permis de mettre en lumière
que la mort reste un sujet largement tabou en établissement. Quelles sont les raisons de ce déni ? Comment ouvrir et nourrir
le dialogue ?
Aude LETTY, déléguée générale de la Fondation Korian pour le Bien-vieillir
Xavier EMMANUELLI, fondateur du Samu social international, co-fondateur Médecins Sans Frontières, créateur des cellules CUMP
Serge GUÉRIN, sociologue, président du Comité scientiﬁque de la Fondation Korian pour le Bien-vieillir
Marie de HENNEZEL, psychologue clinicienne, auteure
Fariba KABIRIAN, directrice médicale Korian Santé France
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Un autre regard dans la relation aidant-aidé

L’accompagnement d’une personne dont la vie emprunte chaque jour de nouveaux visages est une épreuve pour le proche,
et lui impose de modifier ses modes de communication.
Le deuil blanc : quel chemin pour l’aidant ? Quel regard soignant dans cette autre relation ?

Dr Rochanak DELSOL, gériatre
Nadine COHEN-ZERBIB, directrice, Plateforme Répit 93
Catherine OLLIVET, présidente, France Alzheimer Seine Saint-Denis
Marion VILLEZ, enseignant chercheur en sociologie, Université Paris Est Créteil
avec la participation d’un résident, André LABORIE et Yves HAUGOMAT, psychologue, Korian Monfrais, Franconville
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Le temps pour le vivre

L’allongement de la vie crée de nouvelles opportunités pour nous tous. Comment le temps ajouté autorise au quotidien de
nouveaux projets de vie ? Penser ensemble pour oser vivre chaque instant jusqu’au bout.
Fabienne DUBUT, directrice, Korian Villa Victoria, Noisy-le-Grand
Dr Jean-Paul DA POIAN, médecin coordinateur, Korian Gambetta, Lille
Françoise DAUVEL, animatrice, Korian Georges Morchain, Neuville Saint-Rémy
Chantal LEBLANC, sophrologue en libéral intervenant en Ehpad, ﬁlle d’une résidente
Lorène THAUMASSE, comédienne, réalisatrice, auteure du court métrage « Aller simple » entrée en EHPAD d’une personne âgée, ancienne cadre
de santé en EHPAD
avec la participation d’un résident Jean BEAUJEAN

Tels sont les diﬀérents sujets qui seront abordés et débattus
le mardi 29 mai 2018 au Bourget.

@fondationkorian

