15e Colloque Approches non-médicamenteuses
de formation professionnelle
Prendre-soin et milieux de vie
Thématique : 2022 Odyssée de l’espace
Vers des lieux de vie – lieux d’envies
Quels lieux de vie imaginer pour les personnes en situation de vulnérabilité ?
Comment mettre en œuvre l’approche domiciliaire ?
Comment associer les lieux de vie, les lieux de prendre soin et les lieux de travail ?
Quels espaces pour la vie, les soins, jusqu’à la mort ?
Venez découvrir les travaux des experts, chercheurs, philosophes, éthiciens,
architectes, psychologues, anthropologues, les promoteurs d’approches nonmédicamenteuses inspirantes, les initiatives des établissements labellisés
Humanitude autour de notre thème cette année : l’espace, les lieux de vie- lieux
d’envies.

➢ DATE ET LIEU
Le mardi 08 novembre 2022 de 9h à 18h
Le mercredi 09 novembre 2022 de 9h à 17h
Centre des Congrès de la Villette
Cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin Cariou
75019 Paris

➢ DURÉE
Deux jours (14 heures)

➢ PUBLIC
Professionnels des Ehpad, Ehpa, USLD,
Ssiad, hôpitaux, EPSM : directeurs,
médecins coordonnateurs, cadres de
santé, infirmiers, personnels
administratifs, équipes RH,
ergothérapeutes, psychomotriciens,
animateurs, aides-soignants, aides
médicopsychologiques, responsables
nutrition, restauration, hôtellerie,
diététiciens, cuisiniers

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Améliorer les connaissances en neurosciences, en management, en environnement du
cadre de vie.
• Améliorer les pratiques quotidiennes pour éviter les situations à risque de maltraitances
et favoriser la bientraitance.
• Comprendre les pièges liés aux notions d’espaces, de lieux de vie, de soin, pour mieux
les dépasser.
• Appréhender les espaces et lieux de vie des uns (personnes en situation de vulnérabilité)
et de lieux de travail des autres (professionnels) sur 24 heures et jusqu’au bout de la
vie
• S’approprier les différentes notions d’espace, d’architecture, de projets

PRE - PROGRAMME

MARDI 8 NOVEMBRE
_______________________________________________________________________________________

LE TEMPS DE L’ÉTHIQUE

• Appréhender la démarche de réflexion éthique
• Découvrir les pistes pour créer des espaces de réflexion éthique

----- Des espaces pour la réflexion éthique
Fabrice Gzil, directeur adjoint de l’Espace éthique IDF, chercheur en éthique et
philosophie, membre du CCNE

DES LIEUX DE VIE OU L’ON TRAVAILLE
• Améliorer ses connaissances sur l’importance des espaces pour l’activité physique
adaptée des personnes aidées comme des professionnels.
• S’approprier la réflexion sur les articulations entre les lieux de vie des personnes aidées
et les lieux de travail des professionnels.
• Découvrir la maison des soignants comme lieu ressource pour les professionnels de
santé.

----- Quand les espaces pour l’activité physique adaptée des personnes aidées
soutiennent la qualité de vie des professionnels du prendre soin
En cours de programmation

----- Des lieux de vie où l’on travaille
Florence Braud, aide-soignante en UHR, auteure.
----- La Maison des soignants : des espaces de ressourcement pour les
professionnels de santé
Catherine Cornibert, directrice générale de l'association SPS (Soins aux Professionnels
de la Santé), Présidente de ACS.
ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT
• Découvrir les enseignements de l’architecture, du Design Thinking, vers des lieux de vie
– lieux d’envies coconstruits.
• S’approprier la logique domiciliaire

----- La vie en ligne de mire : pour une architecture qui lutte contre l’ennui
Pascale Richter, architecte
----- Réinventer les ESMSS, les EHPAD, dans une logique domiciliaire, centrée
sur l'humain
Fany Cérèse, architecte, cabinet AA
Florence Mathieu, fondatrice d'AÏNA
----- Témoignage des labellisés Humanitude
En cours de programmation
DES ESPACES, DES HABITATS DIFFERENTS
• S’approprier les pièges des maladies neuro-cognitives, les risques l’âgisme
• Découvrir des initiatives pour favoriser la participation des personnes en situation de
fragilité

----- Quand les villages Dementia inspirent les structures pour personnes en situation
de handicap
Frank Van Dillen, expert d’un village Dementia
Témoignage de Caroline Nio, directrice du Centre Hélène Borel
DES LIEUX DE VIE OU J’EXISTE, JE VEUX, JE DECIDE
• Approfondir les notions d’autonomie, d’auto-détermination, d’Humanitude
• Découvrir les approches et interventions non-médicamenteuses destinées à la qualité de
vie dans les espaces

----- Des espaces et des Hommes
Rosette Marescotti, co-conceptrice de la philosophie de l’Humanitude®
Yves Gineste, co-concepteur de la philosophie de l’Humanitude®

----- Luminothérapie, aromathérapie, musicothérapie : quand les approches nonmédicamenteuses réenchantent les lieux de vie
Pr. Grégory Ninot, président de Non-Pharmacological Intervention Society (NPIS)

VOUS AVEZ DIT TIERS-LIEUX ?
• Découvrir la notion de tiers-lieux
• S’approprier les pistes pour favoriser le « faire ensemble » et retisser des liens

----- Vous avez dit tiers-lieux en ESMS ?
Marie-Automne Thepot, responsable du Laboratoire des solutions de demain à la
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
Témoignage d’un lauréat de l’appel à projet tiers-lieux - un Ehpad conçu comme un
village : Kersalic

ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT
----- Quand la dynamique sociale crée des vies de quartier personnalisées
quels que soient les handicaps et sur 24 heures
Christelle Mathevon, formatrice Humanitude Vie sociale
Soirée de remise des Labels Humanitude à partir de 18h15

MERCREDI 9 NOVEMBRE
_______________________________________________________________________________________

ESPACES ET LIEUX POUR LA MORT
• Appréhender la culture palliative au sein des ESMS
• Découvrir des initiatives pour penser la mort dans les lieux de vie
----- Quand la mort donne à penser les lieux de vie et de soin
Catherine Le Grand-Sébille, socio-anthropologue, maître de conférences honoraire des
universités
----- L’adieu interdit : enseignements de la crise sanitaire
Marie de Hennezel, psychologue, auteure de « L’Adieu Interdit », chez Plon
----- Soins palliatifs : témoignage des équipes de l’Ehpad Saint-Jean à Bergues
En
cours DE
deRESTAURATION
programmation
ESPACES
• Approfondir les connaissances en restauration vers des lieux de vie gastronomes
• Découvrir des organisations et des pistes de réponses pour lutter contre la
dénutrition
----- L'Odyssée gastronomique dans l’espace et le temps
Sabine Soubielle, directrice Humanitude Restauration

ESPACES, LIEUX DE VIE ET PHILOSOPHIE

• Appréhender la réflexion philosophique sur les notions d’espaces, de lieux
----- De la notion de chez soi en espaces de vie collectifs
Pr. Eric Fiat, professeur de philosophie, responsable du master d’éthique médicale et
hospitalière appliquée à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée
ESPACES ET NATURE

• Appréhender les bénéfices des jardins, les espaces de nature sur la qualité de vie
des personnes aidées et la qualité de vie au travail
• Renforcer les connaissances sur les études d’impact de l’hortithérapie

----- Les jardins intérieurs, extérieurs au service de l’accompagnement
Kevin Charras, directeur chez Living lab Vieillissement et Vulnérabilités, CHU de Rennes

ARCHITECTURE ET AMENAGEMENT
----- Une technique Humanitude : le switch-on
Florence Lasnon Dussaussay, docteur en pharmacie, instructeur Humanitude
DES ESPACES, DES HABITATS DIFFERENTS

----- Visites inspirantes : sortir, recevoir, rencontrer
En cours de programmation

➢ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés, analyses de cas, questionsréponses avec les participants.

➢ ORGANISME DE FORMATION
Eternis formation
Déclaration d’activité enregistrée sous le
numéro 11754722375 auprès du préfet
d’Ile-de-France. Cet enregistrement ne
vaut pas agrément de l’Etat.
Ces journées peuvent être intégrées au
plan de formation

➢ MONTANT DE LA PARTICIPATION
Les droits d’inscription sont fixés à
320 € (nets de taxes)

➢ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Eternis Formation
74, rue Albert 75013 Paris
Tel : 01 42 46 65 00
Mail : colloque@humanitude.fr

➢ MODALITÉS DE SUIVI, D’EXÉCUTION ET
D’ÉVALUATION

Socle documentaire remis aux
participants.
Des questionnaires d’évaluation de la
formation seront à exécuter pour chaque
module de e-learning.
La formation sera sanctionnée par la
délivrance, pour chaque participant,
d’une attestation de présence et de fin
de stage mentionnant le résultat obtenu
au questionnaire d’évaluation des
acquis.
La délivrance de l’attestation de
présence et de fin de stage est
subordonnée à la signature des feuilles
d’émargement.

