
   

QUELS LIEUX POUR BIEN VIEILLIR ?  

Cette journée s'adresse au public, aux aidants, aux bénévoles, aux professionnels, aux étudiants 

 PROGRAMME DE LA JOURNEE  
 

8h30 - 9H Accueil des participants 

9h00 – 9H15 Ouverture de la journée par le Président du Conseil Départemental 

9h15 - 9h50 Philosophie d'ouverture, les dettes morales et sociètales 

9H50 – 10H45 Du domicile à la vie ailleurs. Le consentement des personnes 
âgées. 

Accompagner les aidants dans les décisions. 

10h45 - 11h Intermède 

11h – 12H Les habitats alternatifs, foyer logement, MARPA, famille d'accueil. 

 Le coût d'un établissement, les aides financières possibles. 

 Présentation de via trajectoire et du site de la CNSA 

12h – 14h Pause repas, animations diverses, stands, expositions, vidéos. 

14h -14h15 Saynète théâtrale 

14h15 - 15h15 De la visite de pré admission au projet de vie en établissement 

 La qualité de prise en charge, témoignage d'aidant 

15h15 -15h30 Intermède 

15h30-16h45 Faire face à l'épuisement professionnel. 

Les accompagnements et animations bienveillantes pour les 
résidents, le savoir-faire des soignants. 

16h45-17h Clôture de la journée 

  

 

INSCRIPTION  

Nom 
 Prénom 
 Etes-vous ? 1-professionnel     2- grand public 

Tél: Courriel: 

Le déjeuner est offert, merci de préciser si vous serez présent        1-OUI                   2- NON 
(rayer la mention inutile) 

 

A retourner avant le 2 novembre 2016 à cette adresse: 

 

Conseil Départemental des Ardennes Direction des Solidarités 

 

PS Personnes Agées-Personnes Handicapées MAIA 

 

13 place Winston CHURCHILL 

 

08000 Charleville-Mézières 

La réponse peut être également envoyée par mail à : nathalie.fuzellier@cd08.fr 

 

 

*

*

*

BULLETIN D’INSCRIPTION

Journée Départementale de la Gérontologie

La réponse peut être également envoyée par mail à : nathalie.fuzellier@cd08.fr



JOURNÉE DÉPARTEMENTALE
DE LA GÉRONTOLOGIE EN ARDENNES

• Anticiper son prochain lieu de vie :
où , quand, comment, combien ?

• Accompagner son parent vers un établissement,
comment et pourquoi ?

Lundi  7 novembre 2016 - De 9h à 17h
au Centre de Congrés des Vieilles-Forges
08500 LES MAZURES

Quels lieux de vie
pour bien vieillir ?

témoignages et temps d’échanges

présence de spécialistes du grand âge

interventions de professionnels

OUVERT
À TOUS
sur inscription*

*Inscriptions sur le site     ou au  03.24.36.63.24
*Inscriptions sur le site     ou au  03.24.36.63.24          


