LE PONANT
BOULEVARD DUMAINE DE LA JOSSERIE

Vivre
chez soi
enjeux
et réalités

35740 PACÉ

accès
Voiture

Rocade ouest de Rennes, suivre la direction de Saint- Brieuc (N12). Sortie Pacé.
Au rond-point direction Pacé centre.
Aussitôt à droite le parking du Ponant.

Train

En partant de la gare de Rennes : prendre le métro, Arrêt Villejean - Université ; puis
le bus : Ligne 65 ou 77, arrêt Le Ponant.
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Présentiel et distanciel

8 -9 novembre 2021
Salle Le Ponant PACÉ (35)

8•30 Accueil des pArticipAnts
9•00 Ouverture du colloque

8

nov

Isabelle Donnio, psychologue, formatrice
et consultante, chargée d’enseignement à l’EHESP,
Rennes

Réalités d’hieR et d’aujouRd’hui

15•45 Table ronde : Les acteurs qui font du lien

Laëtitia Fombertasse, Maia des Pays de Rennes
Bérangère Le Carpentier, CMS Valogne (50)
Soizic Guiselin, Maison Des Ainés et des Aidants
de Rennes

17•00 Fin de lA journée

10•15 Qui êtes-vous, vous qui entrez chez moi ?
Pierre-Yves Malo, psychologue, président
de Psychologie & Vieillissement, Rennes

11•00 Pause
11•30 Pouvoir vieillir chez soi, du rapport Laroque
à aujourd’hui

Bernard Ennuyer, ancien directeur d'un service d'aide
et de soins à domicile, sociologue HDR, enseignant
chercheur associé dans le laboratoire ETRES,
entre de Recherche des Cordeliers, Université de Paris

12•30 repAs
acteuRs de l’accompagnement à domicile
14•00 Les vertus pédagogiques de l'étonnement

Anne-Sophie Villain, médecin généraliste-gériatre,
Rennes

14•30 Psychologue à domicile, un voyage plurisensoriel

Anne-Laure Vergnault-Demurger
et Sylvine Buron, psychologues en Equipe d’Appui
Adaptation et Réadaptation (44)

15•00 L’EHPAD hors-les-murs

Pierre Gouabault, directeur, EHPAD de Bracieux (41)
Rémy Locquet, directeur, HSTV, Rennes

9•00 Le domicile, de l’intime à l’extime

Samya Cidère, psychologue, coordinatrice et cheffe
de projet Santé & Inclusion au Bistrot Mémoire Rennais

9•30 Santé au travail et qualité de service dans
l’aide à domicile
Marc Sellapin, doctorant en psychologie, Rennes

9•30 Nouvelles réalités de l’usager partenaire :
la place du vécu et de l’expérience dans la
construction et le dialogue des savoirs

Alexandre Berkesse, chargé de mission au CAPPS
Bretagne - coordination pour l’Amélioration
des Pratiques Professionnelles en Bretagne,
professeur affilié à l’Institut du Management,
EHESP, Rennes

les métieRs de l’aide à domicile

10•15 Paroles d’aides à domicile

Jeannine Delacroix et Odile Touzé, aides à domicile,
ADMR 35, Tinténiac

Dans la continuité d’un séminaire prospectif en juin 2019 destiné
à croiser une diversité d’expériences et de points de vue sur les
enjeux et réalités du domicile, nous avons comme ambition de
poursuivre cette réflexion pour mieux cerner les questions
actuelles relatives à l’accompagnement à domicile des
personnes vulnérables.
Lors de ce colloque, reporté d’un an du fait de la pandémie,
nous continuerons de donner la parole aux acteurs du domicile
pour dégager des pistes concrètes à même de favoriser les
adéquations entre les professionnels et les bénéficiaires directs
et indirects du soutien à domicile. Nous verrons comment les
sciences humaines peuvent contribuer à la construction et au
dialogue des savoirs d’expériences et des savoirs théoriques.
L’objectif est de s’enrichir les uns et les autres de nos pratiques,
de partager postures et positionnements, de questionner
ensemble des outils sans cesse à réadapter, d’interroger
objectifs, stratégies, présupposés et résultats dans un débat plus
large de santé publique.
Comment tirer des éléments d’une expérience pour en faire
advenir une ressource collective ? Comment permettre aux
professionnels de reconnaitre et tirer parti des savoirs des
personnes ou des familles ?
En adéquation avec le désir toujours majoritaire des citoyens de
vivre « chez soi » le plus longtemps possible, et bien souvent d’y
mourir, il est aujourd’hui nécessaire, comme insistait Pierre
Laroque en 1991, de « donner conscience aux hommes et aux
femmes de leur interdépendance et de leur solidarité
nécessaire ».
Ce colloque offre un espace de rencontre pour explorer et
réfléchir ensemble à cette question aussi importante du point de
vue individuel et collectif que du point de vue institutionnel,
politique et éthique.

10•45 Pause
11•15 Retour sur une expérience d’animation de
groupes d’analyse de pratiques avec des
professionnels(les) auxiliaires de vie…
Bernard Bertazzo, intervenant auprès d’équipes
du secteur sanitaire et médico-social,
Plouër-sur-Rance (35)

11•45 Recrutement et formation des aides à
domicile

Valentine Lewkowicz, psychologue, ADMR Vendée

12•30 repAs
des liens essentiels à valoRiseR
14•00 Un espace de réflexion éthique, pour les
professionnels du domicile, aide à mieux
accompagner les personnes âgées et leurs
proches

Olga Piou, directrice générale adjointe ISATIS, Paris

14•45 L’accueil de jour à domicile, quelle pérennité
après le Covid ?
Pauline Renaudin, psychologue
et Caroline Fortin, ASG, ADMR de Janzé (35)

15•30 Les liens avec les aidants, en temps de crise ou
non !
Soasig Chocun, psychologue à Al’Fa Répit,
le relais des aidants (44)

16•15 clôture du colloque

Pierre-Yves Malo, psychologue,
président de Psychologie & Vieillissement, Rennes

