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5, rue du Général de Gaulle
57790 - LORQUIN

 03 .8 7 .2 3. 1 4. 7 9 c n a s m@o r an g e.f r www.cnasm-lorquin.fr

FORMATION ORGANISEE PAR LE CNASM

ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE AGEE
DATE : mardi 03 novembre 2020 (8h30 / 16h30)
LIEU : Centre Hospitalier de Lorquin, Bâtiment Charcot, 1er étage, locaux du CNASM
FORMATEURS : Patricia FOURMANN (gériatre) / Alain BOUVAREL (psychiatre)
PRIX : 80€ repas compris (nombre de places limitées à 20 / clôture des inscriptions
09.10.2020 )

"La fin de vie est une période particulière dans la vie de toute personne. Elle mérite une
attention soutenue de la part des professionnels. Chez les personnes âgées, cette situation
accentue leur vulnérabilité physique et psychologique en venant limiter leur pouvoir de
décisions. La fin de vie soulève de nombreuses questions notamment au regard du respect
des droits et des libertés individuels mais aussi de la qualité de l’accompagnement." (ANESM
2017)
Face à ce constat, le CNASM propose une journée autour de la place des soignants face à la
personne âgée et son accompagnement. 8 films seront proposés et développés par les
formateurs sur cette journée, abordant la définition de la vieillesse, son évolution normale et
pathologique, en n'omettant pas la place des familles face aux institutions. La place des
soignants sera évidemment centrale, entre bonne pratique et éthique quant à
l'accompagnement de cette fin de vie.

Films de la matinée :
Paroles de vieux (12 minutes)
Le phénomène du vieillissement, du normal au pathologique (20 minutes)
Faire, faire faire, laissez faire (33 minutes)
Quand le soleil a rendez-vous avec la lune (33 minutes)
Films de l'après-midi :
Madeleine (11 minutes)
Un mot, un geste, un regard… accompagner la vie (30 minutes)
La maltraitance des personnes âgées (28 minutes)
L'éthique du juste soin (28 minutes)

Le Centre National Audiovisuel en Santé Mentale a été agréé au titre de la Formation
Permanente sous le N° d'agrément : 44 57 03601 57 / Datadock N°0075531
Directeur scientifique : Alain BOUVAREL / Responsable de la structure : Michael SPRENG
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Résumés des films :
PAROLES DE VIEUX
v132 France, 12 minutes, 1989
Réalisateurs : Monique Saladin et Alain Casanova / Producteur : STARFILM International
Ils ont 80 ans et plus, vivent en ville ou à la campagne, chez eux ou en appartement pour
personnes âgées, en couple ou seuls… Ils nous parlent de la vieillesse, de la vie, et de leur
place dans la société.
LE PHENOMENE DU VIEILLISSEMENT, DU NORMAL AU PATHOLOGIQUE UN ENTRETIEN
AVEC THIERRY GALLARDA
M26 France, 20 minutes, 2016, CNASM
Thierry Gallarda aborde le phénomène du vieillissement en identifiant deux grands moments
charnières : la mise à la retraite, vers l’âge de 60 ans, avec des enjeux très particuliers sur le
repli social et les ajustements socio-familiaux et ce qu’on pourrait appeler le grand âge, vers
80 ans, associé aux maladies physiques, à la perte d’autonomie et à la dépendance.
Phénomène normal s’il en est un, le vieillissement peut également devenir pathologique. La
dépression et les maladies neurodégénératives sont surreprésentées mais d’autres
pathologies sont bien connues ou en émergence : abus d’alcool ou de psychotropes, anxiété,
maltraitance, problématique autour de la sexualité, baisse importante de la qualité de vie.
Thierry Gallarda aborde les facteurs de risque les plus fréquents associés à ces difficultés :
traumatismes de l’enfance réactualisés, difficultés socio-économiques, maladies
chroniques…
Il aborde également l’importance de la prévention : contrer la solitude, combler les besoins
de base et modifier la perception négative du vieillissement qui ne tient pas compte de
l’évolution sociétale et l’âgisme qui fait bien plus de tort que le vieillissement lui-même.
Enfin le docteur Gallarda résume le dispositif mis en place à l’Hôpital Ste-Anne qui
décloisonne les spécialités favorisant une synergie entre la neurologie cognitive et la
psychiatrie de la personne âgée créant ainsi une offre de soin inédite.
Le docteur Gallarda est psychiatre, responsable du Centre d’Évaluation des Troubles
Psychiques et du Vieillissement (CETPV) à l’Hôpital Ste-Anne, Paris 14ème.
FAIRE, FAIRE FAIRE, LAISSEZ FAIRE… UN ENTRETIEN AVEC MARC BERTHEL
V472 France, 33 minutes, 2004, CNASM
Comment peut-on concilier actuellement en gériatrie les impératifs de sécurité de
l’institution et la nécessaire liberté des résidents dictée par la date la charte des personnes
âgées dépendantes ? Comment conserver l’autonomie en respectant les règles
communautaires ? C’est avec beaucoup d’humanisme que le Professeur Marc Berthel,
évoque ce problème d’éthique et de responsabilité en insistant sur les aspects très pratiques
auprès des personnels travaillant dans ce secteur.
QUAND LE SOLEIL A RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE
V469 France, 33 minutes, 2004
Réalisation : Caroline Philibert / Production : La Passerelle
Ce document est réalisé avec des familles et pour des familles dont un membre est atteint
de la maladie d’Alzheimer.
Directeur scientifique : Alain BOUVAREL / Responsable de la structure : Michael SPRENG
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Il laisse une large place à la parole des personnes concernées.
Avec courage, lucidité, tendresse, angoisse, lassitude ou parfois ressentiment, elles décrivent
le désordre de leur vie quotidienne et comment elles y font face.
Le film permet aussi de découvrir différents types de structures d’accueil.
Il peut servir de base de discussion dans des groupes de parole et de support de formation
pour des personnels soignants.

MADELEINE
v365 France, 11 minutes, 1998
Réalisateur : Isabelle Morin / Producteur : Les films du Requin
La toilette rituelle d’une personne âgée est l’occasion pour une jeune aide-soignante de
raconter ses vacances à la mer à sa collègue.

UN MOT, UN GESTE, UN REGARD… ACCOMPAGNER LA VIE M40 France, 30 minutes, 2017
Réalisateur : Alain Bouvarel, Michael Spreng / Producteurs : CNASM, CHS Sarrebourg
L'équipe de l'USLD (Unité de Soins Longue Durée) du centre hospitalier de Sarrebourg,
préoccupée par le bien être des résidents, s'est interrogés sur ses pratiques professionnelles.
Pour répondre à cette réflexion, des formations successives pluri-professionnelles ont été
mises en place : apprendre à entrer en relation avec le résident, le reconnaître en tant que
"personne" et instaurer un climat de confiance ayant un impact sur son autonomie.
Au travers de plusieurs témoignages, ce film met en avant cette pratique au lit du résident
qui permet une meilleure acceptation du soin ainsi qu'une valorisation du travail soignant.
Le personnel d'EHPAD ou USLD trouve ici des clés afin d'appréhender sereinement sa propre
souffrance et son questionnement vis-à-vis du grand âge et de la fin de vie.
LA MALTRAITANCE DES PERSONNES AGEES… UN ENTRETIEN AVEC MARC BERTHEL
V471 France, 28 minutes, 2004, CNASM
Longtemps sujet tabou, devenu récemment sujet d’actualité, la maltraitance des personnes
âgées peut prendre de multiples aspects que nous décrit avec précision le Professeur
Berthel. Qu’elle soit institutionnelle ou familiale il évoquera normalement la façon dont les
signalements doivent être effectués avec toute l’empathie nécessaire auprès des victimes
mais aussi les modalités d’action pour tendre vers la "bientraitance" une perspective de
Prévention.
L'ETHIQUE DU JUSTE SOIN UN ENTRETIEN AVEC JEAN LEONETTI
V610 France, 28 minutes, 2012, CNASM
Jean Léonetti a présidé la « Mission parlementaire sur l’accompagnement de la fin de vie »
en 2004, qui a conduit à la « Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie ». Il retrace
dans cet entretien avec la gériatre Patricia Fourmann, les grands axes et les forces de cette
loi, tout en n’omettant pas les difficultés de mise en place et la nécessaire communication
autour de cette dernière auprès des professionnels et des familles afin que chacun puisse se
l’approprier en conscience des tenants et aboutissants qui en découlent.

Directeur scientifique : Alain BOUVAREL / Responsable de la structure : Michael SPRENG
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BULLETIN D'INSCRIPTION
(Formation accompagnement de la personne âgée - mardi 03 novembre 2020,
clôture des inscriptions vendredi 09 octobre 2020)
A renvoyer par mail : cnasm@orange.fr
ou voie postale : CNASM 5, rue du Général de Gaulle

57790 Lorquin

Nom..................................................................................................................................
.........................................................................................................
Prénom.......................................................................................................................
Prénom.............................................................................................................................
Etablissement ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Adresse de contact………………………………………………………………….……………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession..........................................................................................................................
Profession..........................................................................................................................
Tél..........................................................................................................................
Tél.....................................................................................................................................
Mail…………………...………………………………………………………………………………………………………

Le Centre National Audiovisuel en Santé
Santé Mentale a été agréé au titre de la Formation
Permanente sous le N° d'agrément : 44 57 03601 57 / Datadock N°0075531
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