La

difficulté voire l’incapacité, plus ou moins importante, de
prendre soin de soi et de sa santé oblige les personnes en situation
de handicap mental – enfants, adolescents, jeunes adultes et
adultes avançant en âge – à dépendre de l’attention portée par
l’entourage familial et professionnel.

Forum
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Argument

Dès lors, un certain nombre de questions se posent quant à la
vigilance nécessaire à apporter aux signes de mal être, à la
prévention des maux de toute sorte et aux traitements apportés
tant sur le plan médical et infirmier que psychologique et éducatif.

Soigner / Prendre soin

Veiller au bien être des personnes handicapées mentales suppose
d’être investi d’un rôle et d’une vigilance mobilisant divers registres
d’aptitudes et de dispositions qui vont du savoir-faire technique à
la bienveillance éthique.

Si cette attention accordée au bien-être de l’autre semble aller de
soi durant l’enfance, il en va autrement lorsque l’âge adulte voire la
vieillesse, sont là. Les protocoles qui obligent à surveiller et à traiter
préventivement ou curativement les différents maux du corps, ne
dispensent jamais d’une attention globale accordée à la personne
et au sens que ces troubles viennent prendre dans son existence.
D. COUM

Ouvert aux usagers, à leurs familles, aux
professionnels, aux représentants des
institutions, associations et collectivités
et à toute personne concernée.

La santé et le bien-être
des personnes en situation
de handicap mental…

Samedi 28 novembre 2015
Maison des familles / UDAF
15 rue Gaston Planté – Brest/Gouesnou

Entrée gratuite
Dans le cadre de la semaine de promotion de la
santé de la ville de Brest

Soigner / Prendre soin
La santé et le bien être des personnes en situation de handicap
Objectifs

Samedi 28 novembre 2015
Maison des familles / UDAF – 15 rue Gaston Planté Brest/Gouesnou

9h30




9h45

Identifier les besoins des personnes en situation de handicap en matière de soins, de santé et de bien-être ;



Analyser les difficultés à la mise en œuvre des compétences, tant en terme de savoir-faire que de savoir-être, requises chez les parents, les professionnels ou les
institutions dans la prise en compte des questions relatives à la santé des personnes handicapées ;



Redessiner les coopérations, entre institutions, entourage familial et réseaux de santé, favorables à une meilleure prise en compte de la santé des personnes en
situation de handicap.
14h15 Table ronde
Accueil
Allocutions d’ouverture
Raymond BUREL, Président de l’ADAPEI du Finistère
Pierre LAGIER, Président de la commission Santé à l’UNAPEI
Marie-Pierre CREFF, adjointe à la Santé, Ville de Brest




Sylvie LE HIR-MARREC, directrice-adjointe d’un Institut MédicoEducatif et une infirmière des Genêts d’Or
Sylvie BIANEIS, responsable des soins dans un Foyer de Vie et dans un
Foyer d’Accueil Médicalisé des Genêts d’Or
Un parent

Prendre soin et soigner les troubles psychiques…


Joël ROLLAND, directeur d’ESAT des Genêts d’Or
Françoise DUVAL, psychiatre à Don Bosco
Un parent

12h15 Débat avec la salle

Véronique LAOT, directrice et Catherine MAISSIAT,
kinésithérapeute, M.A.S., Don Bosco
Valérie ROLLAND, infirmière à la résidence des
Astérides, foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé, Les
Papillons Blancs
Un parent

15h15 Débat avec la salle
15h45 Conférence

Que veut dire « prendre soin » d’une
personne vulnérable ?


Patrice POINGT, professeur de philosophie

16h15 Synthèse de la journée
Daniel COUM

11h15 Table ronde







10h45 Débat avec la salle





Table ronde

Prendre soin et soigner le corps…


Avoir le souci de la personne…

12H45
Déjeuner sur
réservation

Animation de la journée
D. COUM, psychologue et Directeur
des Services de PARENTEL
 Contact, renseignements et réservation du repas
ADAPEI du Finistère : 1 bis rue Joseph Halleguen 29000 QUIMPER
02 98 55 51 43 - adapei29@wanadoo.fr

Programme

9h



