
JE TRAVAILLE EN EHPAD ET J’EN SUIS FIER : 
10 BONNES RAISONS DE TRAVAILLER 
AVEC LES PERSONNES ÂGÉES

JOURNÉE RÉGIONALE ANFH 

  PROGRAMME

L’EHPAD : AUJOURD’HUI ET DEMAIN

•  Contexte évolutif  et contraintes actuelles du travail en EHPAD 

•   L’EHPAD de demain : prospective sur les défi s à relever (Rapport d’information 
de l’Assemblée Nationale sur les EHPAD, rédigé par Mesdames les députés 
Monique IBORRA et Caroline FIAT)

REGARDS SUR LA PERSONNE ÂGÉE DANS UN CONTEXTE 
DE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

•   Hésitation entre représentations négatives et regards bienveillants : les mots pour 
aborder le vieillissement et la personne concernée

•   Le sens caché des mots, approche sociologique, psychologique et éthique autour de 
la vieillesse et des personnes qui l’incarnent. Les enjeux éthiques du vieillissement 
(Avis n°128 du CCNE, Enjeux éthiques du vieillissement, 15 février 2018) 

•  Évolution des profi ls des résidents en EHPAD : un état de santé physique et 
psychique plus lourd et complexe pour les professionnels des établissements

VISER LA QUALITÉ DE VIE EN EHPAD POUR LES RÉSIDENTS 
ET LES PROFESSIONNELS : L’EXPÉRIENCE DU CERCLE VERTUEUX !

•  Dix raisons d’être fi ers de travailler en EHPAD : principes et illustrations 

•  Valeurs et réfl exion éthique dans les pratiques : Valeurs humanistes personnelles 
et professionnelles, approche réfl exive et gestion des dilemmes du quotidien 
en EHPAD 

•  Accompagnement personnalisé et projets innovants dans la prise en soins 
des personnes âgées : retours d’expériences

•  Illustration par des cas concrets

•  Témoignages d’équipes sur des expériences 
professionnelles, pratiques et projets innovants

INFORMATIONS : www.anfh.fr/midipyrenees

DATE
Le mardi 18 décembre 2018
Centre International de 
Conférences Météo France 
Toulouse

PUBLIC
Tous personnels soignants et non 
soignants des établissements 
sanitaires, sociaux et médico 
sociaux pour personnes âgées 
(EHPAD, USLD, …) de la Région 
Midi-Pyrénées.

INTERVENANTS
Madame Monique IBORRA, 
Députée et Vice-Présidente de la 
Commission des Affaires Sociales

Monsieur Cyrille LE JAMTEL, 
Docteur en psychologie et référent 
éthique

Madame Dominique HOUEL, 
Juriste et animatrice de la Journée 

Monsieur Philippe TASTET, 
Dessinateur et caricaturiste

ANIMATIONS
Atelier simulateur de vieillissement
Une expérience immersive « dans 
la peau d’une personne âgée » 

Compagnie de théâtre du 
Coquelicot

INSCRIPTION
Via le service de formation 
continue de votre établissement.

Les professionnels des établissements pour per-
sonnes âgées occupent une place centrale dans 
notre société confrontée au vieillissement de la po-
pulation et à l’accroissement de la dépendance. 
Ils souffrent pourtant d’un manque de valorisation 
et d’attractivité. Cette journée régionale organisée 
par l’ANFH Midi-Pyrénées et sa Commission Gé-
rontologie a pour objectif  de mettre en avant tous 
ces professionnels et faire partager leur fi erté de 
travailler avec les personnes âgées.


