
 
 

 

VVeennddrreeddii  1144  OOccttoobbrree  SSaammeeddii  1155  OOccttoobbrree  
Lieu : Hôtel Mercure, 16 Bd Lascrosses (C. Caffarelli)-Toulouse Lieu : ESC, 20 Bd Lascrosses (Compans Caffarelli)-Toulouse 

 

 8h30 - Accueil des participants  8h30 - Accueil des participants 

 9h00 -  Allocution d’ouverture 
Professeur Moulias, Président d’Alma France 
 

 9h15 - La vulnérabilité face aux masques modernes de la liberté 
Bertrand QUENTIN, Agrégé et Docteur en Philosophie, Maître de  
conférences en philosophie pratique, Université Paris-Est-Marne-La-Vallée  

 10h00 – Prendre soin des personnes vulnérables : l'enjeu de l'autonomie 
Bruno FABRE, Responsable "Inspection, Contrôle, Evaluation", ARS Centre 
 

  10h45 –  Pause offerte  
  

 9h00 -  Allocution d’ouverture 

 9h15 – Conférence / Débat  
« Que faire face à une situation de maltraitance ? » 

 Représentant de l’Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées 

 Représentant du Conseil Général des Hautes-Pyrénées (65) 

 Dr Agnès THOMAS, Réseau Prévios – Soutien des victimes  

 Pauline Le GLATIN, coordinatrice nationale Alma France  

 Michel VALET, Procureur de la République de Toulouse 

 11h15 – Ateliers (voir liste)  11h00 – Approche psychologique du paradoxe « vulnérabilités-liberté » 
Marie-Claire MATE, consultante en Gérontopsychologie   13h00 – Déjeuner libre (stand restauration au Bazacle)  

 

 Spectacle (deux représentations 14h30 et 16h) au Bazacle 
  

  11h45 –  Aspects juridiques de la maltraitance et protection des personnes 
vulnérables  

Jean-Michel LATTES - Maître de Conférences à l'Université Toulouse 1 Capitole et 
Chercheur au Centre de Droit Privé 
 

 

 12h30 – Déjeuner libre 

 14h – Table ronde-débat avec intervenants des conférences  
 

 15h30 – Pause 

 15h45 à 17h – Ateliers (voir liste) 

 

PPeerrssoonnnneess  ââggééeess  eett  PPeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  hhaannddiiccaapp  
««  VVuullnnéérraabbiilliittééss  eett  lliibbeerrttéé  »»  

 

 

SSppeeccttaaccllee  
« Au cœur de la rencontre les vies dansent » 

  
  « Un voyage où se marient théâtre et danse, pour nous parler de la difficulté et aussi 

de la joie de la rencontre. Des scénettes et des danses mêlant les âges et les cultures 
comme un hymne à la liberté d'être soi... avec sa différence »  

  SSppeeccttaaccllee  àà  1100mmiinn  àà  ppiieedd  dduu  lliieeuu  dduu  ccoollllooqquuee    aauu  ::  PPaarrcc  ddeess  SSppoorrttss  dduu  BBaazzaaccllee,,  1 rue du 
Ramier des Catalans 31000 Toulouse  

  Stand restauration tenu par l’association iii au Bazacle  

 11h00 –  Pause offerte 



 

LLeess  aatteelliieerrss  dduu  vveennddrreeddii  1144  ooccttoobbrree  ddee  1155hh4455  àà  1177hh  
  

 

Atelier 1 : Fin de vie : un risque de maltraitance ? 
 Argumentaire : Entre abandon et surprotection, quel accompagnement respectueux du sujet ? 

 

 Animé des représentants de l’association ASP (association pour le développement des soins palliatifs) et du réseau Relience 
 

 

Atelier 2 : Maltraitance managériale 
 Argumentaire : Lorsque les bases de la gouvernance d'un établissement ne sont pas uniquement centrées sur les besoins de l'usager, les risques de maltraitance 

sont-ils plus importants ? 
 

 Animé par Georges Aix (vice président Alma 81) et Philippe Heim (directeur institut de formation) 
  

 

Atelier 3 : Démarche qualité : où sont les usagers ? 
 Argumentaire : La qualité technique exigée est-elle à la hauteur de la qualité humaine souhaitée ? 

 

 Animé par Bruno Fabre (Responsable "Inspection, Contrôle, Evaluation", ARS Centre) et Claudine Argacha (Directrice EHPAD) 
 

 

Atelier 4 : Maltraitance médicamenteuse et médicale 
 Argumentaire : Abus, négligences, privations et inadaptations : conséquences et responsabilités ? 

 

 Animé par le Dr Bismuth (Médecin généraliste et coordonateur EHPAD) 
 
 

Atelier 5 : Argent, outil de maltraitance ? 
 Argumentaire : Enjeux et répercussions multiples des éléments financiers sur la vie des plus vulnérables 

 

 Animé par Norbert Leclerc et Claude Coulange (Président de Chambre Honoraire à la Cour d’Appel d’Aix) 



 

LLeess  aatteelliieerrss  dduu  ssaammeeddii  1155  ooccttoobbrree  ddee  1111hh1155  àà  1133hh  

Atelier 1 : La maltraitance : Quels regards culturels ? 

 Argumentaire : Le concept de maltraitance varie-t-il selon les cultures ? 
 Animé par Germaine Camel (Psychologue interculturel) et Dieudonné 

Ambassa Zang (Expert-Consultant en Genre et Politiques Sociales) 

Atelier 6 : Et la vie sexuelle ? 

 Argumentaire : L’accès à la sexualité est-il un droit fondamental tout au long 
de la vie ? 

 Animé par Francine Pantallarisch (Psychologue Clinicienne), Nany Roca (Vice 
Présidente Alma 65) 

Atelier 2 : Familles et institution : conflits ? 

 Argumentaire : Comment harmoniser les rapports institutions / familles 
pour un mieux être des résidents ? 

 Animé par  Josette Immery (Directrice EHPAD) et Jean-Paul Miller 
(Psychologue) et un porteur de projet de la Fondation de France 
 

Atelier 7 : Quelle liberté pour l’aidant familial ? 

 Argumentaire : Entre amour, culpabilité et devoir, peut-on vraiment choisir 
d’être aidant familial ? 

 Animé par Aurélie Sanchez (Psychologue Gérontologue) et Thérèse Subarroque 
(Conseillère en économie sociale et familiale) 

Atelier 3 : Services à domicile, leurs limites ? 

 Argumentaire : Jusqu’où peut-on s’engager pour assurer aide, soins et 
accompagnement à domicile ? 

 Animé par  Nadine Prat (Cadre de Santé EHPAD) et Christine Audubert 
(responsable de secteur, service d’aide à domicile) 

Atelier 8 : Et la liberté de mourir ? 

 Argumentaire : Comment familles et professionnels entendent-ils l’expression 
du désir de mourir ? 

 Animé par Marie-Nang Litnhouvongs (Psychologue Clinicienne, Référente Soins 
Palliatifs), Dr Serge Bismuth (médecin coordonateur EHPAD) et un porteur de projet 
de la Fondation de France 

Atelier 4 : Entrée en établissement, choix de vie ? 

 Argumentaire : Contrainte ou choisie, quelle préparation à l’entrée en 
institution ? 

 Animé par Thierry Vallet (directeur EHPAD) et Florence Aycaguer (assistante 
sociale) 

Atelier 9 : Handicaps et liberté d’être soi ? 

 Argumentaire : Qu'est-ce qui rend possible ou perturbe les possibilités de "se 
réaliser" lorsque les situations de handicaps entravent certaines capacités de la 
personne ? 

 Animé par Pierre Baradat, Anne-Marie Paulhe et Cathy Geindre (Club Alouette) 

Atelier 5 : Protection du patrimoine et liberté ? 

 Argumentaire : Est-il possible de gérer soi-même son patrimoine quand 
on est vulnérable ? 

 Animé par Norbert Leclerc et Claude Coulange (Président de Chambre 
Honoraire à la Cour d’Appel d’Aix) 

Atelier 10 : Les nouveaux dispositifs juridiques de protection au service de la 
liberté ? 

 Argumentaire : Les dispositifs de protection juridiques (personne de confiance, 
directives anticipées, tutelle…) sont-ils connus, utilisés et au bénéfice de qui ? 

 Animé par Claudy Guillon  (Directeur APAJH service de Protection des Majeurs) et 
Solange Girard (Procureur Honoraire, Présidente Alma 66) 


