Les effets de la crise sanitaire sur le travail
des équipes à domicile et en Établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Organisée le 10 mars 2022, la journée d’étude en
gérontologie s’inscrit dans la poursuite des journées
d’étude menées par le Pôle social santé solidarité de l’IAE.
Elle s’intègre également au Festival normand Bien vivre à
domicile & bien vieillir qui propose, au cours de la semaine
du 7 mars 2022, dans notre région, différentes rencontres
et activités.

JOURNÉE D’ÉTUDE THÉMATIQUE EN GÉRONTOLOGIE

Organisée par le Pôle social santé solidarité de l’IAE Caen
en collaboration avec le département Carrières sociales de l’IUT Grand ouest et le CERReV

JEUDI 10 MARS 2022

AMPHI EG42 - IAE CAEN - 19 rue Claude Bloch
Campus 4 - Université Caen Normandie
Journée gratuite
mais inscription obligatoire
ouverte à la formation continue :
1 914 14 085 000 16.
Référencement Datadock
Journée prévue en présentiel pouvant
basculer en distanciel, dans ce cas
un lien zoom vous sera envoyé

La rencontre du 10 mars s’adresse à l’ensemble des
professionnels travaillant en EHPAD, dans les structures
d’aide et d’accompagnement à domicile, les CLIC - services
départementaux d’action sociale et unités de gériatrie ainsi
qu’aux étudiants intéressés par le secteur de la gérontologie.
A la fois lieu de rencontre, de réflexion et d’échange sur un
thème donné, elle rassemble chercheurs, professionnels et
futurs professionnels.
Pour l’édition 2022, nous nous intéresserons aux effets de
la crise sanitaire causée par la Covid 19 sur le travail des
équipes, à domicile et en établissements pour personnes
âgées dépendantes. Seront ainsi abordés dans un premier
temps l’expérience et le ressenti des effets de la crise chez les
personnes âgées et de leurs familles à domicile comme en
institution, notamment les questions de l’isolement et des
restrictions des libertés individuelles. Du côté des équipes
et des professionnels, on se penchera sur les changements
dans l’organisation du travail, de l’accompagnement, dans
les modes de communication, qui aujourd’hui peuvent
perdurer. Outre l’adaptation dans l’urgence, on ajoutera
la complexité des prises de décision et les injonctions
contradictoires auxquelles ont été confrontées les
directeurs. En un mot, cette journée propose une réflexion
distanciée sur les effets de la crise sanitaire dans le champ
des pratiques d’accompagnement et de l’hébergement des
personnes vieillissantes.
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8h30

Accueil des participants

- Mots d’ouverture : O. Grassi, Directeur de l’IAE Caen
- Présentation du festival normand
		 « Bien vivre à domicile & bien vieillir », S. Payre, MCF-HDR
		 sciences de gestion, IUT Grand Ouest
Introduction de la journée, G. Desquesnes, MCF sociologie, IAE
		Caen
9h

Points de vue des âgés et des familles sur le vécu et les effets
		 de la crise sanitaire, à domicile et en établissements
		 Modérateurs : C. Plessard, enseignante en sociologie, IAE Caen
		 et G. Desquesnes, MCF sociologie, IAE Caen
9h30-12h30

9h30-10h50 - « Point de vue des familles », E. Trouplin, Président France
		 Alzheimer Orne
- « L’accompagnement domiciliaire de la personne âgée et ses
ressentis », E. Durand, neuropsychologue et L. Lamy, infirmière
coordonnatrice, EHPAD L’esprit de famille, Les Bruyères
Association, Tinchebray
- « Les effets sur l’organisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile », A. Blin, Directrice UNA d’Alençon
Perche
Échange avec la salle
10h50

Pause

- « La crise sanitaire comme risque », L. Bocéno, MCF sociologie,
		 université de Caen Normandie
- « La souffrance des personnels durant la crise », C. Caléca, MCF
psychologie clinique retraitée, université de Caen Normandie
Échange avec la salle
11h10 -12h30

12h30-14h Pause déjeuner
14h-17h30 Les répercussions de la crise sanitaire sur le travail des équipes et

		
		
		
		

de la direction en établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes : Points de vue croisés.
Modérateurs : G. Desquesnes, MCF sociologie, IAE Caen et
L. Bocéno, MCF sociologie, Université de Caen Normandie

14h-15h20 - « Retour sur l’enquête de l’association Citoyennage : ce que

disent les personnes âgées de la crise », Association des directeurs
d’établissements pour personnes âgées (AD-PA)
- « La mort, les EHPAD, les soins palliatifs... des collaborations
possibles dans le contexte de la crise sanitaire », P. Osouf,
psychologue, Équipe Mobile Territoriale de Soins Palliatifs Le
Lien, Antenne Pré-Bocage, Axante et EHPAD Centre hospitalier
Aunay Bayeux, site Aunay sur Odon, Y-A Leroy, psychologue
clinicien, Équipe Mobile Territoriale de Soins Palliatifs
Ressources, Fondation Hospitalière de la Miséricorde, Hérouville
Saint-Clair, B. Zabalia-Betayeb, psychologue clinicienne, Equipe
Mobile Territoriale de Soins Palliatifs Le Lien, Antenne Bessin,
Axante, Bayeux
- Échange avec la salle

15h20 Pause
15h40-17h15 - « La première vague COVID 19 en EHPAD, quels en sont les 		
		 enseignements deux ans après ? », J.-F. Lollivier, Directeur EHPAD

		 L’esprit de famille, Les Bruyères Association, Tinchebray
- « La prise de décision en EHPAD en période pandémique :
entre impératifs de sécurité sanitaire et protection des droits
et libertés des résidents», A. Catherine, MCF droit public, Université de Caen Normandie
Échange avec la salle
17h15 Conclusion de la journée, T. Piot, PU sciences de l’éducation,
		 Université de Caen Normandie

