
   LES OBJECTIFS DE LA JOURNÉE:

 
1 : Dans la situation de placement ou d'aide à 
     domicile comment coordonner les attentes de 
     la personne agée, des familles et de
     l'institution.

2 : Travailler sur les besoins émotionnels     
      respectifs.

 3 : Communiquer autour/avec la cellule         
       concernée sur la transformation    
       fondamentale qui intervient dans la vie de 
       la personne qui avance en âge.        .

      PUBLIC CONCERNÉ:

Toutes personnes ayant une activité 
professionnelle ou bénévole auprès de la 
personne âgée , qu'elle soit à domicile ou en 
institution.

    OUVERTURE DE PORTES À  8 h 15

 1. Adaptation de la société au vieillissement.
 Plateforme territoriale d'appui ( PTA )
 Madame Le Dr PIQUET, médecin 
 référent de l'ARS

2.  Prendre soin dans la complexité des
rapports humains   
Monsieur le Professeur HESBEEN 
responsable du GEFERS à Paris.

 3. Vécu d'une famille d'accueil de personnes 
âgées.
Madame MANSUY.

 4. La médiation familiale: un recourt possible 
en cas de conflits familiaux autour d'un 
parent âgé. 
Madame HENRIE

 5. Témoignages de familles.
– dans le cadre d'un placement ;
– dans le cadre d'un accueil de jour.

 6. Synthèse de la journée.
Monsieur le Professeur HESBEEN.

             Et un regard d'humour et de poésie.
Par la troupe de théatre du MITCH.

               
   

                  
                   
                   

      
Les tarifs

  
    Frais d'inscriptions :          50 euros/stagiaire
    Frais de repas (facultatif) : 15 euros/stagiaire

  
 

     

     
     

                   
     La journée de formation du 12 MAI 2016
     est accessible sur CANAL-U en vidéo.

       mot clé :   cmerg          

 

32ème Journée du CMERG             COMMUNICATION ENTRE LES FAMILLES ET LES SOIGNANTS DES PERSONNES ÂGÉES   



LES OBJECTIFS DE L' ASSOCIATION

A l'initiative des personnels soignants en 
gériatrie des centres hospitaliers de 

Bar-Le-Duc et de Verdun:

Organiser des actions de sensibilisation et d' 
information sur ces problèmes dans un esprit de 
recherche appliquée.

Favoriser les rencontres et les échanges entre des 
personnes, des groupes, et des organismes, ayant des 
responsabilités diverses en matière de politique de la 
vieillesse et plus largement, d' action médico-sociale.

Participer à la promotion en Meuse du développement 
des formations gérontologiques et de la formation 
continue, y compris pour les retraités.

Mener une réflexion sur les problèmes régionaux et 
nationaux liés à la vieillesse, à l' action médico-sociale 
en faveur des personnes âgées et des relations inter - 
générationnelles.

Secrétariat de la journée du 
CMERG

29 Chemin des Brouillards
55430 BELLEVILLE/MEUSE

07 83 12 22 75
e-mail: cmergvdn@free.fr

plan d'accès

Centre            
Meusien         

d' Etude et de     
Recherche en 
Gérontologie 

 
32 ème journée du CMERG

RELATIONS AVEC LES 
FAMILLES 

DES PERSONNES AGÉES
En Institution ou à domicile

   PROGRAMME
     sous réserve de modification

    Jeudi 1 JUIN 2017
    8 h 15 – 17 h 00

    VERDUN 55
salle Cassin, allée du Pré l' Evèque
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