
                          
 
 

 

 Comment prendre soin des personnes âgées dépendantes :  

pratiques innovantes et nouvelles professionnalisations 
 
 

Rencontre du vendredi 17 juin 2011  
 

 

Programme 
 

 
 9:30-10:00 Accueil – café. 

 10:00-10:05 Mot de bienvenue d’Universcience. 

 10.05-10.20 Présentation du projet ALTRA, “Alternative training approach in the care 

of frail elderly”, Rita Bencivenga, Studio Taf (Italie). 

 10.20-10.30 Présentation du programme de la journée, Tù-Tâm Nguyen et/ou 

Bernadette Thomas, Cité de la santé-Cité des métiers. 

 

Entrer en relation avec la personne âgée 
 

 10:30-10:45  ‘Redirection’ ou ‘Orientation vers la réalité’, Rita Bencivenga, Studio Taf. 

 10:45-11:00 Le souvenir et le récit de soi : réflexion, recherche, reconstruction dans les 

laboratoires théâtraux pour personnes âgées, Simona Garbarino, 

pédagogue théâtrale, Teatro dell’Ortica (Italie). 

 11:00-11:15 Pause café. 
 11:15-11:30 Approche de l'Humanitude, méthodologie de soin Gineste-Marescotti, 

Florence Lasnon, Agevillage / Institut Gineste-Marescotti. 

 11:30-11:45 Organisation du milieu de vie : redonner l’initiative aux résidents, 

Catherine Piot, Directrice de la Maison Sainte-Monique (Paris), Notre-Dame 

de Bon Secours. 

 11:45-12:15  Echanges sur les interventions. 

 12:15-14:00 Déjeuner libre. 

 

 

…/… 



La professionnalisation des services à la personne destinés 

 aux personnes âgées : 

échanges sur les bonnes pratiques européennes 
 

 

 

 14:00-14:30 Jeu théâtral en situation de formation, Micheline Mauduit, B. Croff Conseil 

et Associés. 

 14:30-14:45 Validation des acquis et compétences individuelles en Angleterre, Pays de 

Galles, et Irlande du Nord : une étude de cas de l'application des Lignes 

Directrices Européennes pour la validation des acquis non-formels et 

informels, Professeur John Konrad, Konrad Associates International (GB). 

 14:45-15:00 Un exemple de validation de parcours en France : témoignage 

d’une auxiliaire de vie, Virginea Pexoto et Catherine Gaveriaux, Cité des 

métiers du Saint-Quentinois. 

 15:00-15:15 Echanges sur les interventions. 

 15:15-15:30 Pause et recueil de questions écrites sur la journée. 

 15:30-15:45 Panorama de projets européens concernant le thème de la journée : 

Compétences +, Edgar, ELSA, Kores, Sandwich Generation.  

 15:45-16:55 A partir des questions, échanges sur la journée. 

 16:55-17:00 Clôture de la journée. 

 

Les interventions seront faites en français. 

Une traduction chuchotée pourra être assurée en anglais. 

 
Cité des sciences et de l’industrie,  

Agora du Carrefour numérique (niveau -1) 

30 Avenue Corentin-Cariou 75019 Paris  

M° Porte de la Villette (ligne 7) 

 

 

Contact et inscription : 
citedelasante@universcience.fr 

bernadette.thomas@universcience.fr 
 

Programme : 

http://www.universcience.fr/fr/cite-de-la-sante/contenu/c/1248121047518/comment-prendre-
soin-des-personnes-agees-dependantes-/ 
 

 

 

 

Projet réalisé avec le soutien financier de la Commission européenne. Le contenu de cette 

publication et l'usage qui pourrait en être fait n'engagent pas la responsabilité de la 

Commission européenne. 


