Programme
Jeudi 16 Novembre de 8h30 à 17h
A la Maison du Peuple Quartier les Usines à Balaruc les Bains
"Quand le respect du « Libre Arbitre » de chacun interroge nos pratiques
professionnelles"

8h30-8h45

Accueil des participants

8h45-9h00

Inauguration officielle

9h00-10h15

Intervention Théorique :
Philosophie : Le Libre arbitre (Le cadre et les limites du libre arbitre)
Caroline RICHARD, Docteur en Philosophie et Gérontologue

10h15-10h30

Pause

10h30-12h30

Ateliers

Présentation et suivi : Jean-Jacques Faucet et C Richard
Atelier 1 : La démarche d’une mise sous protection juridique : limitation ou optimisation du libre
arbitre ?
La mesure de protection est-ce une atteinte au libre arbitre ? Est-ce que je protège la personne ou est-ce une
privation de ses droits ? Qu’elles sont les limites du médecin expert ?

Animateur, Modérateur / rapporteur Dr GARCIA (médecin expert HBT), Mme CAUVY (mandataire judicaire
indépendant), Mme LUBEIGT (CESF UTAG CM)

Atelier 2 : le refus médical, le refus social, le refus d’institutionnalisation ou le refus de soins, comment
le professionnel s’en saisit ?
Echanges et travail sur les différents refus, l’hospitalisation sous contrainte, etc…

Animateur, Modérateur / rapporteur : Mme BARON (Pilote MAIA CM), Mme BERTIN (SSIAD HBT
Agde), Mr MOLVINGER (As HBT)
Atelier 3 : Quelle posture professionnelle adopter quand la perte d’autonomie (physique et/ou
psychique) diminue le libre arbitre ?
Travail sur la mise à distance, le relationnel, la posture quand la dépendance affective modifie le libre
arbitre, etc...
Animateur, Modérateur / rapporteur : Mme Marie Noëlle REYNIER (UTAG CM), Mme Jennifer IDIRI (PARA
l’Ecoutille), Mme Laure ARTIERE (As UTAG CM).
12h30-14h30

Pause
Possibilité de déjeuner sur place (une proposition de menu sera faite ultérieurement)

14h30-15h00

Restitution des ateliers et échanges avec la salle

15h00-16h00

Table Ronde

Mme Florence ALDEBERT (Service protection des majeurs, Département de l’Hérault)
Le Cadre légal, le rapport à la loi, repérer l’adulte vulnérable, les informations préoccupantes.
Dr Marie-Noëlle Reynier (Gériatre de l’UTAG Citées Maritimes)
Les réponses comportementales de la personne âgée à la diminution du libre arbitre (syndrome
de glissement, replis sur soi ; agressivité ; fuite physique et psychique.
Mr GIL (Laboratoire de recherches Doctorantes en Neuropsychologie, spécialiste de la
méthode Montessori)
Présentation de la méthode (refaire de la personne un sujet et non pas la considérer comme un
objet)
Animateur : Jean-Jacques Faucet Coordonateur du CLIC Géronthau.

16h15-17h

Echange avec la salle, synthèse de la journée et clôture de la manifestation
Jean-Jacques Faucet, Coordonnateur, CLIC Géronthau, Caroline Richard Gérontologue
et Docteur en Philosophie et Sébastien ANDRAL Président du CLIC Géronthau

