PROGRAMME

du 14 décembre 2018

Vendredi 29 mars 2019 après-midi et soirée
16h00 - 17h30
17h30 - 18h30

19h00 - 20h15

Accueil des participants
Séance inaugurale
Bernard SOUDAIS, président de JALMALV-Morbihan et, accueil des invités qui nous honoreront de leur présence en
fonction de leur disponibilité, parmi des "autorités" locales, départementales, régionales et nationales.
Invitation de Madame Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé
Invitation de Madame Jeannine STEPHAN, âgée de 90 ans, présidente fondatrice de Jalmalv 56 en mars 1989.
Buffet dînatoire
Soirée grand public : « Vieillir bien, un défi pour notre société et pour JALMALV »

20h30 - 22h30

Ouverte à tous en fonction de la capacité d’accueil de l’amphi du Palais des congrès…700 places sur inscription
INTERVENTIONS à 3 voix, à partir d’exposés puis échanges sous forme d’interview par Jean-Michel CAUDRON :
Monsieur Éric FIAT, professeur agrégé de philosophie et d’éthique médicale à l’université de Paris Est
 "Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie ! N’ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?" : où l’on
apprend que Corneille n’a pas toujours raison.
Monsieur Régis AUBRY, médecin SP CHRU Besançon, membre du Comité consultatif national d’éthique
 En attente du titre de sa communication
Madame Hélène VIENNET, psychanalyste
 "De la difficulté d’être aidant face aux turbulences"
Modérateur Jean-Michel CAUDRON
- Échanges avec la salle

Samedi 30 mars 2019 matin
8h00 - 8h30

Accueil des participants

8h30 - 9h00

Ouverture du congrès par Olivier de Margerie, Président de la Fédération JALMALV

9h00 - 10h30

Plénière « Panorama international et agitation d’idées autour du thème du vieillissement et du "vieillir bien" et des
perspectives pour JALMALV »
INTERVENANT ►Jean-Michel CAUDRON, 41 ans d’actions gérontologiques de terrain, personne qualifiée
Échanges avec la salle

10h30 - 11h00

Pause

11h00 - 12h30

Plénière : « Echanges interactifs autour du thème du "Vieillir bien" et, où et comment la place de JALMALV ? »
TABLE RONDE ► Différents professionnels de terrain
→ Françoise BOSQUET : Praticienne et formatrice à « La validation » (méthode Naomi Feil), (ex directrice d’Ehpad)
→ Philippe DANION, ex président du Réseau gérontologique du canton de Port-Louis Riantec et administrateur de Cap
Autonomie Santé (PTA du Territoire de sante de Lorient/Quimperlé)
→ Isabelle GAUTHIER, ex animatrice au Réseau gérontologique du canton de Port-Louis Riantec
→ Madame Thérèse BENDAHO, directrice d’Ehpad "les Hermines" à Lanester et Joëlle Tonnerre et Colette Aguer,
accompagnants bénévoles JALMALV pour les résidents de l’établissement.
Animateur Jean-Michel CAUDRON
Échanges avec la salle

12h30 - 14h00

Déjeuner

Samedi 30 mars 2019 après-midi
14h-15h30

Plénière : « Autres regards à propos du vieillissement et perspectives pour JALMALV»
→ Dominique SOMME, professeur de gériatrie à la faculté de médecine de l’Université Rennes 1, chercheur en santé
publique, chef de Service de gériatrie du CHRU de Rennes. Doctorat en Santé Publique de l’Université de Reims
Champagne Ardennes (Pr Blanchard) en co tutelle avec l’Université de Sherbrooke, Québec, Canada (Pf Hébert)
→ Marie-Thérèse LE BLANC BRIOT, membre bénévole CA fédération Jalmalv, médecin gériatre.
→ Elisabeth DELL’ACCIO, membre bénévole CA de la Fédération Jalmalv, médecin gériatre retraitée,
Modérateur Jean-Michel CAUDRON

15h30-15h45

Échanges avec la salle
Pause

15h45 - 16h45

Plénière : « Etat des lieux à propos de la fin de vie des personnes âgées et pour les missions JALMALV en Ehpad.
Perspectives »
DIFFERENTS INTERVENANTS :
 Fédération JALMALV : membres de la Commission Personnes Âgées
 Fondation de France : membre du Comité d’experts du Programme Personnes Âgées
 Association JALMALV 56 : bénevoles accompagnants et représentants des usagers
→ Laurence MITAINE : administrateur bénévole à la Fédération Jalmalv, responsable de la Commission Personnes Âgées
et du Copil Congrès.
→ Marion VILLEZ, Enseignant-chercheur en sociologie -Université Paris Est Créteil Val-de-Marne, Laboratoire LIRTES,
membre du Comité d’Experts du Programme Personnes Âgées de la Fondation de France.
→ Isabelle BRECHET : bénévole Jalmalv 56, accompagnante et coordinatrice de l’antenne de Pontivy
→ Marie-Noëlle MARECHAL : bénévole Jalmalv 56, accompagnante et représentante des usagers et, coordinatrice de
l’antenne de Lorient-Quimperlé
Modérateur Jean-Michel CAUDRON
Débat général…

16h45 - 17h00

Pause

17h00 - 19h00

1ère Partie de l’Assemblée Générale
Rapport moral, financier, d’activité

19h00 - 20h00

Réunion des Ententes Régionales JALMALV

20h00 - 23h00

Dîner de Gala
JALMALV-Morbihan fête ses 30 ans

Dimanche 31 mars 2019 matin
8h00 - 8h30

Accueil des participants

8h30 - 9h45

Plénière : « Perspectives pour JALMALV »
Synthèse des travaux de ce 30ème congrès et projets pour JALMALV par les Administrateurs de la
Fédération
Échanges avec la salle

9h45 - 10h45

Seconde partie de l’Assemblée Générale
Orientations et perspectives pour la Fédération JALMALV

10h45 - 11h45

Conclusions par Olivier de Margerie, président de la Fédération JALMALV
Présentation du Congrès 2020 à Albi par l’association JALMALV Tarn-Ouest
Clôture du Congrès 2019

11h45 - 13h00

Panier repas et départ des congressistes

