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L’éthique au service
d’une nouvelle conception

des Établissements
Médico-Sociaux



  Talents 2018

Programme
Matin

L e Comité d’Ethique 
d’Adef Résidences 
souhaite engager 
le débat afin de 
mieux comprendre 

la réalité des Établissements 
Médico-Sociaux, faire évo-
luer les conditions de vie des 
personnes accueillies et les 
conditions d’exercice des pro-
fessionnels.

Ce colloque vise à apporter 
une autre vision de celle 
actuellement répandue et 
avancer vers de nouveaux 
modèles. Au-delà des tur-
bulences traversées par le 
secteur, au-delà des projec-
tions de la société (peur de la 
vieillesse, de la dépendance, 
du handicap et de la mort…), 
ces lieux sont aussi des 
espaces de vie et de révéla-
tion de la personne.

Adef Résidences est une 
Association loi 1901 à but 
non lucratif dédiée à la 
création et la gestion d’Éta-
blissements Médico-Sociaux 
et Sanitaires. Créée en 1992, 
l’Association gère aujourd’hui 
48 Établissements (32 
EHPAD, 14 Établissements 
Handicap, 1 Établissement 
sanitaire, 1 centre de 
vacances adaptées).

Colloque
Adef 

Bienvenue
au

Rèsidences

8h45    Accueil des participants.

9h30 - 9h45    Discours d’ouverture. 
Alain Grimfeld, Médecin, Professeur des Universités, 
Président d’honneur du Comité Consultatif National 
d’Éthique, Président du CEAR d’Adef Résidences.

CONFÉRENCES PLÉNIÈRES.
Modérateurs : Arnaud GALLET, Directeur 
de la Communication d’Adef Résidences, 
et Alain GRIMFELD.

9h45 - 10h15    Les nouvelles politiques 
de soins. Laure CLOAREC-BLANCHARD, 
Médecin gériatre, Adef Résidences.

10h15 - 10h45   La responsabilité 
juridique et professionnelle en 
Établissements Médico-Sociaux (EMS). 
Yves CLAISSE, avocat à la cour.

10h45 - 11h00    Pause.

11h00- 11h30    
La continuité de l’existence en EMS. 
Yannis CONSTANTINIDES, Philosophe.

11h30 - 12h00     
Utilité de la démarche éthique en EMS.
Sabrina BLOT-LEROY, Directrice des Sciences 
Humaines et Sociales, Adef Résidences.

12h0O - 12h30    Discussion générale.

12h3O - 14h00    Déjeuner buffet et visite de l’expo-
sition « Le Lien » : oeuvres réalisées par les Résidents 
des Établissements Adef Résidences. Guides : Alice 
PAILLET, Franck LE CAVORSIN, Sylvie AUCOUTURIER.

Découvrez l’exposition « Le Lien » !
À l’occasion du colloque, vous découvrirez l’exposition « Le Lien », résultat 
d’un concours d’arts plastiques pour les Résidents d’Adef Résidences. 
La vie sociale occupe une place centrale dans les Résidences, avant tout 
des lieux de vie, dans le but de favoriser l’épanouissement et le maintien 
de l’autonomie. Le thème de l’année 2018 est « Le Lien ».



Programme Programme
ATELIERS : Participation à l’un des 3 ateliers sur inscription.

Marie Sarazin,
Professeure de
neurologie, centre
hospitalier Saint-Anne.

Dominique Thierry,
Chef de projet, ministère 
de la transition écologique 
et solidaire.

Alice Paillet,
Psychologue clinicienne,
Adef Résidences.

Simon Daniel
Kipman,
Psychanalyste
et Psychiatre.

Yves Claisse,
Avocat à la cour.

Alix Bernard,
Maître de conférence
en psychologie clinique
et du lien social.

Dominique Bourgine,
Président du Directoire 
d’Adef Résidences.

Aprés-midi

Atelier n°1

Atelier n°2

Atelier n°3

Concilier soin et accompagnement.
La Maison des Lys (Malaunay 76), Établissement 
handicap : Passer de la « prise en charge » à 
l’« accompagnement » en Maison d’Accueil Spécialisée.

La Maison de la Châtaigneraie (Leuville-sur-Orge 91), 
EHPAD : La contention en EHPAD, des alternatives 
sont possibles.

La bientraitance confrontée 
aux règlements et à la législation.

La Maison de la Vallée des Fleurs (Stains 93), 
EHPAD : EHPAD, ma liberté à tout prix.

La Maison de la Forêt des Charmes (Saint-Julien- 
l’Ars 86), Établissement handicap : Usager, mais 
pas que... Je suis avant tout un sujet et un citoyen.

Vocation et avenir des Unités Dédiées 
en Établissement Médico-Social.

La Maison des Tamaris (Lorient 56), 
EHPAD : Créer une unité dédiée, quel intérêt ?

La Maison de l’Églantier (Bondy 93), EHPAD :
Fragments de vie.

14h00 - 16h00     Interventions des Établissements.

16h00 - 16h15    Pause.

16h15 - 17h00    Restitution orale et échanges.

17h00 - 17h30    Discours de clôture et remise des prix 
de l’exposition « Le Lien ». Dominique Bourgine, Président 
du Directoire d’Adef Résidences.

Animateurs et rapporteurs



Public
Résidents, familles, professionnels, aidants et institutionnels 

des Établissements Médico-Sociaux. 
Enseignants, chercheurs, décideurs, étudiants et toutes personnes 

concernées par la santé, les sciences humaines et sociales, 
l’éthique des sciences de la vie et de la santé.

Inscription
Enregistrement obligatoire à l’adresse suivante : 

https://ypl.me/7w3.
Inscription gratuite, sous réserve des places 

disponibles (300 places), déjeuner inclus. 
L’inscription à l’atelier de votre choix vous sera 
demandée pour finaliser votre enregistrement.

Accès
Espace Charenton - 327 rue de Charenton - 75012 Paris. 

Métro ligne 8, station Porte de Charenton. 
Tram T3, station Porte de Charenton. 

Bus ligne 87, arrêt Charenton Jardinier. 
En voiture : Porte de Charenton / Porte de Bercy. 

Contact
colloqueCEAR@adefresidences.com 

www.adefresidences.com

Infos pratiques

Flashez le QR code pour 
accéder à l’inscription.


