
15h20/16h20 

Ehpad : quand le modèle 
français s’exporte
Drôle de paradoxe : souvent critiqué à l’intérieur de nos frontières, le modèle fran-
çais de l’Ehpad att ire partout dans le monde. Petit tour de la planète avec les promo-
teurs qui “exportent”. Occasion également d’étudier si l’herbe est plus verte ailleurs.

• La Chine 
avec Christine JEANDEL
directrice générale de Colisée 
et Valérie EGLOFF
adjointe au maire du Havre

• Le Brésil 
avec Jean-Claude BRDENK
directeur général d’Orpéa

• L’Espagne avec 
Philippe TAPIE
directeur Général de Maisons de Famille 

Plénière

Le sexe en Ehpad : 
la fi n des tabous ?

La nuit en Ehpad : 
un monde parallèle 

La mort en Ehpad : 
du tact et des mesures

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

La nuit, le sexe et la mort : 
3 angles pour mieux comprendre la vie en Ehpad

Les résidents ont-ils droit à une vie sexuelle ? Quid des assistants sexuels 
en Ehpad ? Qu’en est-il des relations librement consenties entre résidents ? 
Mais comment traiter aussi les cas de plus en plus fréquents de viols en unité 
protégée ?

Comment gérer la nuit en Ehpad ? Quels moyens pour la 
surveillance ? Quelle présence en personnels ? Quid de 
l’expérimentation IDE de nuit ?

La mort est omniprésente en Ehpad sans qu’on sache 
toujours comment la gérer. Quelles sont les responsa-
bilités du directeur ? Comment gérer l’annonce auprès 
des résidents, des familles et des personnels ? 

3 ATELIERS AU CHOIX

• Judith AREGGER
assistante sexuelle en Suisse

• Marick FÈVRE
responsable prévention & partenariats 
MBA Mutuelle, auteur de « Amours de 
vieillesse »

• Dr Renaud MARIN 
LA MESLÉE
médecin co et président du SNGIE

• Maryse DUVAL
directrice générale du groupe SOS 
Seniors

• Dr. Jean-Marie GOMAS
gériatre, expert des questions de fi n 
de vie

• Damien LE GUAY
philosophe, président du comité 
national d’éthique du funéraire

16h20 / 16h50 Pause sur les stands

16h50/17h50 

Atelier animé par 
Annie DE VIVIE
fondatrice d’Age Village

Lundi 12 mars 2018


