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Animation : Calixte de
Animation
Nigremont
: Calixte de Nigremont

LUNDI 5 OCTOBRE
JEUDI 4 JUIN
8h – 8h45

8h
Accueil
– 8h45
des participants
Accueil des participants
Allocutions d’ouverture
Allocutions d’ouverture
Nathalie Appéré, maire de Rennes* maire de Rennes*
Jean-Luc Chenut, président du Conseilprésident
départemental*
du Conseil départemental*
Bertrand Coignec, président de la FNADEPA
Bretagne
président
de la FNADEPA Bretagne

MATINÉE

Jean-Pierre Riso, président de la FNADEPA
président de la FNADEPA
L’ÉTHIQUE, UNE APPROCHE PLURIELLE
MATINÉE

L’ÉTHIQUE, UNE APPROCHE PLURIELLE

Fabrice Gzil, philosophe, responsable du pôle réseaux à l’Espace
éthique Île-de-France
Fabrice Gzil philosophe, responsable du pôle réseaux à

11h30 – 12h15

12h15 – 13h30
APRÈS-MIDI
13h30 – 14h45

14h45 – 15h45

15h45 – 16h15

Pause – visite des standséthique Île-de-France
11h15 – 11h45
Pause – visite des stands

Dr Cyril Hazif-Thomas, psychiatre, directeur de l’Espace de réflexion
éthique de Bretagne*
éthique de Bretagne
Déjeuner
12h30 – 13h
Apéritif sur les stands
LAISSEZ-MOI CHOISIR !
13h – 14h15
Déjeuner
Institutionnalisation forcée, ghettoïsation... après le rapport choc,
où en est-on ?
APRÈS-MIDI
Karine Lefeuvre, vice-présidente, Comité consultatif national d’éthique

Pr François Vialla,
professeur
de droit?privé, spécialisé en droit de la
où placer
le curseur
santé et de la bioéthique
ethnologue
Qui décide, les vieux ou leurs enfants ?
Anne Caron-Déglise, avocate générale, Cour de Cassation
rapporteur général, Observatoire de la laï

15h45
Pause –– 16h15
visite des stands
Pause – visite des stands

* sous réserve

11h – 11h30

Engagement / sur-engagement des professionnels,
où placer le curseur ?
Delphine Dupré-Lévêque, ethnologue

Remise du prix Millésim’ÂGE 2020 de la FNADEPA
20h – 2h

Soirée de gala – Couvent des Jacobins, Rennes

MARDI 6 OCTOBRE
MATINÉE

L’ÉTHIQUE, BOUFFÉE D’OXYGÈNE DU MANAGER

10h – 10h45

L’accompagnement à l’épreuve des comportements inadaptés
Julie Soustre, philosophe

10h45 – 11h15

Pause – visite des stands
Nicolas Cadène, rapporteur général, Observatoire de la laïcité

12h15 – 14h

Déjeuner sur les stands

APRÈS-MIDI

LIBERTÉ, ÉGALITÉ… DIGNITÉ !
Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté*

Julie Soustre, philosophe
Pr Vincent Morel, responsable de l’équipe mobile d’accompagnement
et de soins palliatifs, CHU de Rennes
Me Jacqueline Herremans, avocate au barreau de Bruxelles,
présidente de l’association « Pour le droit de mourir dans la dignité »,
Belgique
Clôture
Jean-Pierre Riso, président de la FNADEPA

* sous réserve

11h15 – 12h15

ÉTHIQUE & VIEILLISSEMENT
Offrir un accompagnement digne, attentif et de qualité aux personnes âgées repose sur un équilibre délicat.
Au-delà des moyens, des structures, des personnels et des compétences, se place un élément fondamental :
l’Éthique. Réflexion plurielle mêlant morale, droit, déontologie, bonnes pratiques et responsabilité,
la démarche éthique est en effet à la fois un questionnement permanent et un point d’ancrage pour les
professionnels.
Quels sont les enjeux éthiques du vieillissement et de sa prise en charge ? Comment les traduire dans la
pratique et impulser une démarche commune ? Comment préserver les droits fondamentaux des usagers
et des professionnels lorsque les vulnérabilités accrues des personnes accompagnées et les contraintes
croissantes complexifient sans cesse les situations ?
Laïcité et liberté de croyance ; liberté de disposer de soi-même vs. impératifs et contraintes organiques ;
accompagnement en milieu carcéral ; droit de mourir dans la dignité… Rendez-vous au carrefour des
pratiques et des questionnements éthiques liés au vieillissement au 35e Congrès national de la FNADEPA.

Contact et inscription

Contact

• via le site internet : www.fnadepa.com
• via le bulletin d’inscription ci-joint à retourner à : FNADEPA - 3 rue Vergniaud - 75013 Paris

Le Prix Millésim’ÂGE 2020 : «ÉTHIQUE»
Votre établissement ou service mène une action innovante s’appuyant sur une démarche éthique ?
Participez au Prix Millésim’ÂGE 2020 !

Participants : Tous les établissements et services pour personnes âgées
Date limite de candidature : 17 août 2020
En savoir plus : www.fnadepa.com

Rue d’a
ntr
ain

Rue de Robien

Destination Rennes
Office de tourisme

Rue

Parking Hoche C-PARK

la
de

Le Couvent des Jacobins
Centre des Congrès
’Échan

ge

ain
tL
ou

is

eS

Ru

La Poste

erie

Bord

Couvent des Jacobins
20 Place Sainte-Anne
35000 Rennes

Sainte-Anne

Est desservi :

Rue Hoche

Ru e d

Accès

CROUS de
Rennes Bretagne

LE CONGRÈS
Restaurant

Rue des Fossé

Métro : Sainte Anne

s

En train : Gare SNCF - TGV

Parking Hoche C-PARK

Par avion : Aéroport de Rennes Bretagne
Vol en provenance de Bordeaux, Lyon,
Paris, Marseille, Nice, Toulouse
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Saint-Pierre de Rennes
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Florence Beniamino, secrétariat
• Tél. : 01 49 71 55 30 • Email : secretariat@fnadepa.com

