
« L’accompagnement des personnes âgées 

fragiles par les professionnels du domicile 

aujourd’hui : entre réussites et difficultés » 

Le 27 avril 2017 salle des Vikings à Yvetot 

 

Accueil à partir de 8h15 

Petit mot d’accueil à 9h 

 Mr CHARASSIER CCAS d’Yvetot 

 Mme LEFRECHE ARS 

 

L’animateur de la journée sera Monsieur Michel JEROME 

Un grand témoin suivra le fil conducteur de la journée clôturera la journée Monsieur Daniel REGUER 

 

Sur la matinée : 

Introduction à 9h30 

 Mr D REGUER Sociologue et grand témoin 

Table ronde 9h50 à 12h15 

Intervention de Monsieur B ENNUYER sociologue 

o Les spécificités du maintien à domicile 

o La notion de domicile 

o les acteurs clés du maintien à domicile 

o La coordination de ces acteurs 

Intervenant illustrant le propos de Monsieur ENNUYER en témoignant de leurs pratiques 

Mme Roselyne BIGE gestionnaire de cas à la MAIA Seine et Mer 

URPS IDEL (nom de l’intervenant le 20/12) 

Docteur Thibault SIMON  gériatre  

Mme Valérie FLEUTRY IDEC du SSIAD de Bourgachard 

Madame Camille LALOS Coordinatrice du CLIC du Bocage (Domfront 61) 

 

12h15 à 14h cocktail déjeunatoire (salle du vieux moulin) 

  



Trois tables rondes de 14h à 15h45 

Les participants doivent choisir une table ronde 

Table ronde n° 1 : La souffrance psychosociale des professionnels du domicile : prévention et 

repérage (grande salle des viking) 

Importance de cet accompagnement (limite les difficultés d’accompagnement, le turnover, … / si non 

prise en compte pénalise l’usager…) 

Animatrice :  

Intervenants : 

Monsieur KOSKAS psychologue   

Monsieur ENNUYER sociologue  

Madame Karine CANTREL directrice de SAAD 

Un psychologue ou un médecin du travail (à confirmer) 

 

Table ronde 2 : Comment se donner les moyens de construire une réflexion éthique pour les 

professionnels intervenant à domicile ? ( salle du vieux moulin) 

(questionnement : faut-il nécessairement un comité éthique ? / Comment susciter le 

questionnement éthique des professionnels ? / Les réunions de concertation pluridisciplinaires 

favorisent-elles une réflexion éthique dans l’accompagnement de la personne âgée et de ses aidants) 

Intervenants : 

Mme Peggy VIGER gestionnaire de cas 

Un médecin gériatre (à confirmer) 

Mme Eugénie PORET présidente du réseau respect  

Mme infirmière EMED (à confirmer) 

 

Table ronde 3 : La coordination aujourd’hui, un travail invisible ? une réalité ou mission 

impossible ? (cafétéria des vikings) 

(Rôle, mission, fonction de coordination dans les réseaux de santé, les CLIC, en gestion de cas, 

médecin généraliste, SSIAD, HAD…pour aller jusqu’à l’intégration. Une multitude de professionnels se 

revendiquant de cette compétence qui fleuri.  Qu’elle articulation ? Quel lien entre le social le 

médico-social et le sanitaire ? la place de l’usager ?) 

Animateur Monsieur Michel JEROME 

Intervenants :  

Mme Céline CHANTEPIE Coordinatrice du CLIC Centre Orne (Alençon) 

Un professionnel de la COSSE de Val de Reuil (à confirmer) 

Mme RODRIGUEZ  IDEC du SSIAD de Vimoutiers 

IDEL URPS 

Un gestionnaire de cas 

 

Retour sur la journée et conclusion par Mr REGUER de 16h15 à 17h 


