
 
 

 

  SÉMINAIRE FRANCOPHONE 

         INTERDISCIPLINAIRE 

D’ALZHEIMEROLOGIE 
__________________________________________________________________________________ 

     Rencontre avec des Auteur·e·s : 

     « EHPAD et autres habitats partagés : 
lieux de vie, lieux de quoi ? » 

 

Sous la conduite de : 
 

Christian COTTA, Cadre infirmier supérieur retraité 

Pascal MENECIER, Gériatre 

Louis PLOTON, Psychiatre 

Mireille TROUILLOUD, Psychologue, Psychanalyste 

Marion VILLEZ, Sociologue 

 
 

 

Jeudi 29 septembre 2022 
 

En présentiel à l’Espace Citoyen  
12 avenue Jean Mermoz - 69008 Lyon 

 Et en ligne 
 
 

 

 

                                                    Organisé par :  

  



(sous reserve de modifications)

 

14H15 Échanges et discussion animés par l’équipe d’AÏGA 

 

14H45 Intervention d’une Directrice d’EHPAD (en cours de confirmation) 

 

10H00 Les personnes accompagnées et leur entourage : vers une éthique de la coopération 

  Jean-Philippe COBBAUT,  Directeur du Centre d’Éthique Médicale de l’Université Catholique (Lille) 

12H30 -14H00                              PAUSE DÉJEUNER 

                                           libre ou sur place (sur réservation) 

11H00 - 11H30                   PAUSE  

  

  8H45 INTRODUCTION par Mireille TROUILLOUD, Psychologue, Psychanalyste (Grenoble) 

  

  9H00 Faut-il supprimer les EHPAD ? 

  Louis PLOTON, Psychiatre, et Christian COTTA, Cadre Infirmier Supérieur retraité 

 

11H30 EHPAD et habitats « alternatifs ». Repères socio-historiques 

  Marion VILLEZ, Sociologue (Paris) 

 

15H30 Peut-on envisager une dynamique de thérapie institutionnelle en EHPAD ?  

  Mireille TROUILLOUD, Psychologue, Psychanalyste (Grenoble) 

16H30 CONCLUSION  

  

  8H15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 



 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

Les inscriptions sont validées à la réception 

du bulletin d’inscription accompagné du rè-

glement (ou du bon de commande pour les 

collectivités). 
 

Les inscriptions sont à envoyer à :  
 

 AÏGA 

chez Pascale Genton 

 17 rue Professeur Rollet  

69008 Lyon 
 

Chaque participant recevra une confirma-

tion électronique de son inscription. De 

même si l’inscription n'a pu être prise en 

compte.  
                      

_______________________________________________________________________________ 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 
 

 Tarif unique 70 €  
 

 

 Tarif réduit 30 € réservé aux  étudiants 
en formation initiale et aux deman-
deurs d’emploi (sur présentation d’un 
justificatif) - Inscription obligatoire 
dans la limite des places disponibles 

                      
___________________________________________________________________________________ 

 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 
 

 Le remboursement des sommes versées 

reste possible dès lors que l’annulation de 

l’inscription nous parvient AVANT le 15 

septembre 2022. Les frais d’inscription sont 

dus en totalité pour toute action commen-

cée, absence ou annulation signifiée le 

jour-même. 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 

 
Ce séminaire ne relève pas de la forma-

tion continue, aucune convention de 
formation ne sera rédigée. 

 
Les attestations de présence et les  
factures sont établies uniquement  

sur demande. 

 

 Participation en présentiel :  
 

Accès 
Nous vous invitons à privilégier les transports 

en commun, le parking de la mairie étant 

fermé pour travaux.  

L’Espace Citoyen est situé 12 avenue Jean 

Mermoz, 69008 Lyon. Cette salle municipale 

est attenante à la Mairie du 8ème. 

Contact Mairie : 04 72 78 33 00. 

Accès transports en commun Arrêt Bachut 

Mairie du 8ème : C25, T2, T4.  

 Depuis la gare SNCF de la Part-Dieu Vi-

vier Merle : C 25 direction Sogaris Pro-

motrans (direct)  

 Depuis la gare SNCF de Perrache : T2 

direction St Priest Bel Air (direct) 

 http://m .s i te. tc l . f r /Me-depl acer/

Itineraires  

 

Déjeuner 
Le déjeuner est libre. Une offre de restaura-

tion vous est proposée sur place sous la 

forme de sac sandwich au tarif de 10 €, sur 

réservation obligatoire (cf bulletin d’inscrip-

tion). 
 

Situation sanitaire 
Ce séminaire sera organisé dans le respect 

des consignes sanitaires qui seront en vigueur 

le 29 septembre 2022. La situation évoluant 

régulièrement, nous vous invitons à vous tenir 
informés. En cas d'annulation du séminaire 

en présentiel, l’inscription des participants 

sera automatiquement reportée en ligne, 

aux mêmes conditions tarifaires. 

 

 Participation en ligne : un lien de con-

nexion Zoom sera adressé 48h avant la tenue 

du Séminaire à l’adresse mail communiquée 

par les participants lors de leur inscription (cf 

bulletin). 

____________________________________ 

Renseignements et inscriptions  
auprès de Pascale Genton :  

     aigaseminairealzh@yahoo.com 

Séminaire Francophone Interdisciplinaire 
d’Alzheimerologie - 29 septembre 2022 

Informations pratiques 

https://www.tcl.fr/itineraires
https://www.tcl.fr/itineraires
mailto:aigaseminaire@yahoo.com


À retourner à AÏGA chez Pascale Genton, 17 rue Professeur Rollet – 69008 LYON 

accompagné du règlement libellé à l’ordre d’AÏGA 

 Nom :                Prénom :  
     

    Profession/Fonction :  
  

    Email du participant (*) :  

     

    Je m’inscris en :     présentiel  ligne 

    Je commande le déjeuner :   végétarien  non végétarien 

    Je ne commande pas le déjeuner    

L’email de la personne qui participe au séminaire est obligatoire  

pour recevoir directement la confirmation de son inscription ainsi que  
les identifiants de connexion au Séminaire en cas de participation en ligne. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Tél : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
 

 
Adresse organisme /entreprise :   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Tarif unique :  70 €    
       

 Tarif préférentiel : 30 € pour les étudiants en formation initiale et les demandeurs d’emploi - sur 
présentation d’un justificatif. 
 

 Tarif déjeuner : 10 €  

 par chèque bancaire ou postal à l’ordre d’AÏGA 

 par virement bancaire :  Crédit Coopératif  
IBAN : FR76  -  4255  -  9100  -  0008 -  0188  -  2267  -  270  / CODE BIC : CCOPFRPPXXX  


