
COLLOQUE 
Une vie « risquée » pour viser le maintien de l’autonomie,  
la liberté et le bien-être des personnes âgées en EHPAD 

Paroles d’experts et expériences de terrain. 

Le mardi 9 octobre 2018  9h-17h 

Salle Watremez - Roubaix 

L’accompagnement des personnes âgées résidant en EHPAD s’est 

souvent construit sous l’angle de la sécurité et de la protection, au 

risque parfois d’entraver la liberté (liberté physique ou liberté de 

choix) ou de proposer une vie aseptisée, peu propice à donner à la 

personne l’envie de maintenir son autonomie. Une vie 

« risquée » (ou normale ? sortir à l’extérieur, préparer des repas, 

…) permet-elle de conserver l’élan vital, l’envie de se maintenir 

dans le monde ? Qu’est-ce que le risque ? En quoi la définition de 

cette notion devrait différer selon l’âge d’une personne ou le fait 

qu’elle vive ou non dans une structure d’hébergement ? 

 La sécurité et la protection sont des réponses face à une vision de 

la personne centrée vers ses déficiences et incapacités (également 

corrélée à la culture de la responsabilité et du « parapluie »). Au 

contraire une approche incluant des risques (terme que nous utili-

sons volontairement de façon provocatrice mais qui signifie une 

« vie normale ») considère la personne d’abord au travers de ses 

capacités, de ses forces quelles que soient ses difficultés.  

Programme 

8h30 Café d’accueil 

9h00 L’approche Carpe Diem avec Nicole Poirier. 

10h30 Equipe de l’EHPAD de Mons en Baroeul : depuis quelques mois les 

repas du soir de l’UVA sont préparés chaque après-midi par les résidents. 

11h15 Michel Laforcade (Directeur Général de l’ARS Nouvelle Aquitaine) : la 

dépendance et la pourvoyance. 

Pause repas 12h00 -13h30 (restauration non prévue)  

13h30 Compte-rendu de visite du projet néerlandais Hogeweyk par Vincent 
Caradec, sociologue, Patrice De Williancourt, architecte et un groupe de 
travail des Orchidées. 
 
14h15 extraits du documentaire « Portes closes » et échanges avec le réali-

sateur Christophe Ramage. Témoignage de soignants d’un EHPAD de Ville-

neuve d’Ascq sur un fonctionnement avec UVA dont les portes ne sont pas 

fermées. Activités physiques innovantes à l’EHPAD de Lannoy : piscine, vélo, 

escalade.  

15h15 Table ronde / échanges avec la salle : Charlotte Lecocq (Députée du 
Nord), Marie-Françoise Fuchs (Association Old’Up), Nicole Poirier (Carpe 
Diem), un représentant de l’ARS HDF et du Département du Nord 
(sollicitations en cours).  
 
16h45 Conclusion de la journée 

Journée organisée par Tarifs : 20 euros 

(10 euros étudiants) 

Inscription (cliquer sur le lien ci-dessous) : 

https://www.helloasso.com/associations/association-de-services-aux-orchidees/

evenements/colloque 

Activité escalade à l’EHPAD de Lannoy. Sur la photo M Paul Leplat, 88 ans. 
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