Le vieillissement des personnes en situation de handicap :
quelles solutions lorsque l’évolution de l’autonomie
réinterroge le maintien dans le lieu de vie ?

7ème édition des RDV du GRAAL
En partenariat avec le CEPA 35 et la FNADEPA 35
Lundi 3 décembre 2018, 9h – 17h
Hôtel de Rennes Métropole

CEPA : Association des directeurs d’établissements privés à but non
lucratif du secteur personnes âgées d’Ille-et-Vilaine
FNADEPA : Férération Nationale des Associations de Directeurs
d’Etablissements et services pour Personnes Agées

Avec le soutien de Rennes Métropole

Salle du Conseil, Hôtel de Rennes Métropole

9h. Café d’accueil – organisé par l’ESAT Notre Avenir
9h30. Ouverture conjointe GRAAL/FNADEPA/CEPA
9h45. Intervention : Contexte, Concepts et Problématiques
Michel Grollier, Professeur des Universités, Enseignant chercheur en psychopathologie
clinique
10h30. Pause
10h50. – Vidéo : témoignages croisés usagers/familles/professionnels
11h00 –Table ronde « solutions innovantes » :
 EHPAD spécialisé
 Foyer de vie spécialisé
 SPINR – Silvère JAUNY
 Service de maintien à domicile

12h. Echange avec la salle

12h30. Buffet – organisé par l’entreprise adaptée Le lien gourmand

14h/15h45
ATELIERS

1. Rencontre entre professionnels d’EHPAD et
acteurs du secteur personnes en situation du handicap
Atelier interactif pour mieux se connaître et développer les liens
(20 personnes + 3 animateurs)
2. Soutenir les aidants et s’inspirer de leur savoir
EMASAAD – Equipe mobile d’aide aux aidants,
et témoignages d’aidants

3. Rôle et avenir de la Géronto-psychiatrie
Docteur François PINOCHE, Coordonnateur médical du Pôle Médecine /SSR,
Gériatre à la Polyclinique Saint Laurent
4. Eviter la rupture de parcours :
passage de relais et accompagnement en fin de vie
(équipe d’Hospitalisation A Domicile – contact en cours)

5. Témoignages d’usagers
Gwenaël PLANCHIN - ARESAT
6. Et demain ? l’accompagnement de la dépendance
par les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle
Sylvère JAUNY - SPIN’R

15h50
Synthèse des ateliers
(par la coordinatrice du GRAAL)
Synthèse et ressenti de la journée
(par le Grand Témoin)
Le mot de la fin – signature convention CEPA/GRAAL
16h45 – fin des travaux

Informations pratiques…
Où ?
A l’Hôtel de Rennes Métropole (point rouge sur la carte) - 4, avenue Henri Frévile, Rennes
Métro : station « Clémenceau »
Bus : arrêt « Clémenceau »

Il est très fortement recommandé de se rendre à l’Hôtel de Rennes
Métropole en bus ou en métro.

Métro
Clémenceau

Accessibilité
Les échanges seront en français
La salle est accessible en fauteuil roulant
Une boucle magnétique peut être installée sur demande
Tarifs
Participation à la matinée (pas de déjeuner)
 15 euros
Participation à la journée entière
Adhérents GRAAL, CEPA35 ou FNADEPA : 30 euros
Non-adhérents : 45 euros
Inscriptions
Pour les adhérents GRAAL : via la site internet du GRAAL www.graal35.org
Pour les adhérents CEPA 35, FNADEPA 35, ou toute autre personne : inscription par mail
coordination@graal35.org
Contact
Clothilde Garnier, Coordinatrice du GRAAL
Tél : 06.40.06.66.38
Mail : coordination@graal35.org

