Résidence Orpéa Corniche Fleurie

« Le Psychologue et le Sujet Dément »

Accès route
Par la route de Cannes : Autoroute A8, sortie 51 Nice Saint-Augustin, continuer
sur la Digue des Français sur 500m et arrivé dans Nice, prendre à gauche sur la
traverse des Maraichers sur 300m. Prendre ensuite à droite l’avenue SainteMarguerite, puis à gauche l’avenue Louis Cappetti et encore à gauche la Corniche
Fleurie.

Jeudi 8 Novembre 2012

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

"Le Psychologue et le Sujet Dément"
Jeudi 8 Novembre 2012 à 19H30
Début des interventions : 20H
Résidence Corniche Fleurie, 89 Boulevard Corniche Fleurie

Nice
Rencontre singulière s’il en est une, l’approche psychologique du sujet
dément ne cesse d’interroger les praticiens. Où se situe la prise en
charge psychologique de la personne atteinte de démence ? De quels
outils disposons-nous pour éviter les écueils d’une relation parfois
aliénante ? Comment étayer la rencontre ? Quelles prises en charge
pouvons-nous proposer face aux demandes institutionnelles ? Quelles
sont les limites de notre cadre d’intervention auprès de ces
personnes ?

Avec la participation de :

Julie PIANO
Neuropsychologue au CMRR de Nice
« Traitements non-médicamenteux et nouvelles technologies : outils
de médiation avec le sujet dément »

Renato SAIU
Psychologue Clinicien – Clos de Cimez
Webmaster du site www.detour.unice.fr
« Le questionnaire d’intégration psychosociale : un outil relatif pour
construire un projet de vie efficace »

Marie-Paule GERARD
Directrice d’EHPAD – La Bastide des Cayrons
« Demandes institutionnelles adressées au psychologue en EHPAD »

Docteur Pierre BONHOMME
Psychiatre – Co-organisateur de la Commission Ethique de France
Alzheimer 06
« Maladie d’Alzheimer : entre Savoir et Sollicitude»

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.

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

