"Prise en charge psychologique du sujet âgé :
du domicile à l'EHPAD"
Mardi 19 Juin 2012 à 19H30
Début des interventions : 20H
Résidence Corniche Fleurie, 89 Boulevard Corniche Fleurie

Nice
L'importance de l'accompagnement psychologique des personnes
âgées semble aujourd'hui admise par tous. Du domicile à l'EHPAD, en
passant par les services hospitaliers, le psychologue est sollicité de
toutes parts pour accompagner les problématiques liées au
vieillissement : évaluations cognitives, psychothérapie du vieillissement
et de la démence, groupes d'expressions, ateliers mémoire,
accompagnement psychologique des aidants naturels, encadrement et
formation des équipes, sont des demandes institutionnelles courantes.
Au travers de cette soirée d'échanges, je vous propose de nous
questionner sur notre démarche auprès de ce public âgé. Que faisonsnous auprès de la personne âgée ? Comment laisser une place au sujet
âgé devant cette foultitude de demandes institutionnelles ? Quelle place
pour la fonction de psychologue au sein des institutions qui accueillent
les personnes du grand âge ? Quelles psychothérapies possibles?
Quelles limites pour nos prises en charge ? Et finalement quel sujet
rencontrons-nous ?
Avec l'éclairage de nos intervenants, je vous propose de participer à
cette initiative par la mise en commun de nos expériences et d'apporter
quelques pistes de réflexion sur nos pratiques et nos positionnements
auprès de ce public singulier.

Avec la participation de :

Docteur Michel BENOIT
Psychiatre au CHU Pasteur de Nice
« Approche psychothérapeutique de la personne âgée dépendante :
attentes et limites »

Claude BAUDU
Neuropsychologue au CHU Pasteur de Nice et formateur
intervenant auprès du Master de Psychologie Clinique et
Gérontologie de Nice
« Au-delà du Réel dans notre prise en charge »

Aurélien FURLAN
Psychologue, Service d'aide à domicile du CCAS de Nice,
formateur intervenant auprès du Master de psychologie clinique et
Gérontologie de Nice
« Le contexte du domicile : une clinique de la Séniorescence ? »

André QUADERI
Maître de conférence Psychologie Clinique et Psychopathologie,
Directeur du département de Psychologie UFR LASH Nice
« Pour une Psychothérapie du Dément : écologie, troubles du
comportement »

Carine GIBOWSKI
Psychologue Clinicienne en EHPAD
« Vécu institutionnel en EHPAD : une place pour chacun, chacun à
sa place »
Afin de faciliter la logistique, merci de me confirmer votre participation
par mail : carine.gibowski@gmail.com
Carine GIBOWSKI, Psychologue Clinicienne
avec la coopération du Dr Philippe Balard, Médecin Coordonnateur
EHPAD « Les Jardins d'Inès », Contact au 06.71.66.31.39

Résidence ORPEA Corniche Fleurie
Accès par la route
Par la route en provenance de Cannes :
Autoroute A8, sortie 51 Nice Saint-Augustin. Continuer sur la
Digue
des Français sur 500 m et arrivé dans Nice, prendre à gauche
la traverse
des Maraîchers sur 300 m. Prendre ensuite à droite l’avenue Sainte-Marguerite,
puis à gauche l’avenue Louis Cappatti
et encore à gauche la Corniche
Fleurie.
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Accès transports en commun

Résidence 'Corniche Fleurie'
89 Boulevard Corniche Fleurie

Bus 65, 73, W – Arrêt Résidence.

NICE

Accès en train
Gare SNCF de Nice Saint-Augustin.

