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Cycle de conférences autour des EHPAD
1ère conférence :

Jeudi 27 Novembre 2008 
de 17h à 20h30

LES ENTRETIENS SANTE 
DU 

Groupe ESC Toulouse
TOULOUSE BUSINESS SCHOOL

MASTERES (MS) 
Spécialisés en Management 

de la Santé

Les Approches
Non Médicamenteuses

Quelles améliorations 
du bien vieillir 
en EHPAD ?

Comité d’organisation :

Françoise Le Deist
Responsable des Mastères (MS) 
Spécialisés en Management de la Santé

Danielle Delplanque
Consultante

Les étudiants du Mastère 
(MS) Santé

Fabienne BEDOUCH
Sylvie GARCIA
Djeffa HUBERT
Caroline SEMPÉ

Contact :
Djeffa HUBERT

djeffa.hubert@yahoo.fr
06.64.75.90.80

Accès :
Grand Amphithéâtre du 
Groupe ESC Toulouse
20 boulevard Lascrosses
31000 Toulouse

Parkings : 
Compans Caffarelli et 
Place de l’Europe
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PROGRAMME
17h00 – Accueil des participants

17h15 – Introduction
Françoise Le DEIST, Responsable des Mastères (MS) Spécialisés en Management de la  Santé

Florence FALC, Déléguée Régionale à l’Action Sociale de REUNICA

17h30 – Interventions
Animation : Caroline SEMPE, Etudiante du Mastère (MS) Spécialisé en Management de la Santé

Approches non médicamenteuses : quels enjeux aujourd’hui ?
Fabienne BEDOUCH et Djeffa HUBERT, Etudiantes du Mastère (MS) Spécialisé en Management de la Santé

Approches non médicamenteuses et EHPAD
Joelle GONZALES, cadre de santé et directrice de l’EHPAD des Minimes de Toulouse (CCAS)

Paul SHOURICK et Christine LEDAIN, directeur et infirmière coordonatrice de la résidence Marguerite à Toulouse

Ergothérapie
« Maintenir l’autonomie et le confort de nos aînés. »
Frédéric MORESTIN, Ergothérapeute et coordonnateur du Département Recherche et Formation Continue ADERE

Questions - Réponses

Sensitive Gestalt Massage©
« La main est action : elle prend, elle crée, et parfois on dirait qu’elle pense. »
Anne DECRAENE et Delphine MAUBERT, formatrices et praticiennes

Approche SNOEZELEN®
« Rien d’autre qu’accompagner, rassurer de sa présence, réchauffer de son corps, respirer avec… »
Catherine CARPENTIER, Infirmière coordonnatrice

Méthode de la validation
« Pratique de la relation au service du soin »
Kathia MUNSCH, Kinésithérapeute et Gérontologue, Formatrice agréée.

Frédéric MUNSCH, Médecin gériatre, formateur.

Questions - Réponses

20h15 – Conclusion
« Activité physique et aspects cognitifs, perspectives en matière de recherche. »
Professeur Yves ROLAND, Professeur universitaire et Praticien hospitalier au sein du Gérontopôle de Toulouse

20h30 – Cocktail

« La conférence Les Approches Non Médicamenteuses : Quelles améliorations 
du bien vieillir en EHPAD ? s’inscrit dans le cadre des Entretiens Santé du 
Groupe ESC Toulouse, lieu de réflexion et d’échange permettant de réunir 
différents professionnels du secteur de la santé autour de thèmes nova-
teurs et prospectifs. »

Françoise LE DEIST
Responsable des Mastères (MS) 

Spécialisés en Management de la Santé

Les Mastères (MS) Spécialisés en Management de la Santé du groupe 
ESC Toulouse :

Le Mastère (MS) Spécialisé en Management des Structures Sanitaires et Sociales 
vise à l’acquisition d’une formation managériale de haut niveau permettant l’accès à 
des postes de direction dans les entreprises du secteur sanitaire et médico-social en 
pleine évolution.

Le Mastère (MS) Spécialisé en Management des Industries de Santé s’adresse à des 
candidats souhaitant obtenir des compétences en management, marketing et commu-
nication leur permettant d’intégrer les laboratoires pharmaceutiques, les entreprises 
de dispositifs médicaux, les biotechnologies.

Le Groupe REUNICA, deuxième groupe de retraite complémentaire en France, 
développe une politique d’action sociale volontariste traduisant ses valeurs de soli-
darité : 33,6 millions d’euros sont réservés à l’action sociale en 2008.  L’un des axes 
forts est de concourir au bien-être et à la qualité de vie des personnes âgées résidant 
en maison de retraite, en soutenant les actions basées sur l’animation, la prévention 
et autres approches non médicamenteuses.

Diverses recherches ont démontré que les Approches Non Médicamenteuses 
devraient être au coeur des intérêts des directeurs d’établissement dans le mesure où 
elles constituent un atout managérial et un mode de prise en charge favorisant tant 
l’épanouissement des résidents que des équipes soignantes.
Cette conférence vise à sensibiliser aux enjeux de ces nouvelles approches à travers 
la présentation de différentes méthodes innovantes de prise en charge non médica-
menteuse.


