
PROGRAMME ::: JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

9h - 9h30 : Accueil des participants

9h30 - 9h45 : Discours d’ouverture 
de la Présidente

9h45 - 10h45 : Procéder à l’état 
des lieux du vieillissement 
et de la dépendance

 La démographie française
 La démographie européenne et 

dans le reste du monde
 La dépendance : définition,  

chiffres, enjeux
 Perspectives
 Rôle de l’IDEL

Intervenant : Philippe Gras

Pause de 10h45 à 11h15

11h15 – 12h : Expliquer 
la physiologie du vieillissement

 Définition
 Métabolisme
 Système nerveux
 Système cardio vasculaire
 Appareil respiratoire
 Appareil loco moteur
 Appareil urinaire

 Appareil digestif
 Peau et phanères
 Les sens
 Rôle de l’IDEL face à ce  

vieillissement physiologique
 L’IDEL au-delà du soin ?

Intervenant : Philippe Gras

Pause déjeuner

14h30 – 15h30 : Découvrir les outils 
d’évaluation et de prise en charge 
de la personne âgée

 Projet ICOPE
 Fragilité : repérage, CAT

 Éducation thérapeutique
 Consultation infirmière
 Les différentes échelles 

d’évaluation et/ou de détection
 Le rôle de l’IDEL dans 

l’utilisation des outils
 Le rôle de l’IDEL dans la prévention, 

la détection de complications, 
le signalement
Intervenant : Philippe Gras

Pause de 15h30 à 16h

16h – 17h : Décrire les pathologies 
de la vieillesse

 Les maladies rhumatologiques
 Les maladies neurologiques
 Les maladies bucco-dentaires
 Les maladies urologiques et 

désagréments gynécologiques
 Les maladies des yeux et 

des oreilles
 Les connaissances de l’IDEL sur ces 

pathologies (référentiel métier)
 Le rôle propre de l’IDEL au service 

des pathologies du vieillissement
 Aller plus loin avec l’IDEL

Intervenant : Philippe Gras



PROGRAMME ::: VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

8h30 - 9h : Accueil des participants

9h – 10h45 : Table ronde sur la prise 
en charge pluri-professionnelle de 
la personne âgée

  Comment améliorer la prise en 
charge des personnes âgées ?

 Que mettre en place pour 
mieux se coordonner ?

Intervenants :
> François Randazzo, 
Président d’Alizé Kiné
> Katia Reynolds, Présidente de  l’Alliance 
Nationale Des Pédicures- Podologues 
(ANDPP), pédicure-podologue
> Marion Ribeyre, Présidente de 
l’association Orthos, Réflexions... 
Action (ORA), orthophoniste
> Ghislaine Sicre, Présidente 
de Convergence Infirmière

Pause de 10h45 à 11h15

11h15 – 12h15 : Table ronde du rôle 
de chacun dans une PEC holistique 
de la personne âgée

 Que met en place chaque 
 professionnel de santé en matière  

de prise en charge holistique de  
la personne âgée ?

 Quelles innovations peuvent rendre 
le patient acteur du bien veillir ?

 Comment éviter ou freiner 
la perte cognitive ?

Intervenants :
> François Randazzo, 
Président d’Alizé Kiné
> Katia Reynolds, Présidente de  l’Alliance 
Nationale Des Pédicures- Podologues 
(ANDPP), pédicure-podologue
> Marion Ribeyre, Présidente de 
l’association Orthos, Réflexions... 
Action (ORA), orthophoniste
> Ghislaine Sicre, Présidente 
de Convergence Infirmière

Pause déjeuner

14h15 – 15h30 : Vision 
sociétale et philosophique 
de la vieillesse

 Les différences selon les pays 
et les civilisations

 Comment améliorer la vision 
sociétale de la vieillesse

 Les bienfaits de la vieillesse

Intervenant :
> Frédéric Bizard, économiste, 
Président de l’Institut Santé

Pause de 15h30 à 16h

16h – 17h : Comment faire évoluer 
ensemble notre système de santé 
et la prise en charge des personnes 
âgées ?

 Réflexions sanitaires
 Réflexions philosophiques
 Prévention
 Éducation
 Promotion à la santé

Intervenants : 
> Frédéric Bizard, économiste, 
Président de l’Institut Santé
> François Randazzo, 
Président d’Alizé Kiné
> Katia Reynolds, Présidente de  l’Alliance 
Nationale Des Pédicures- Podologues 
(ANDPP), pédicure-podologue
> Marion Ribeyre, Présidente de 
l’association Orthos, Réflexions... 
Action (ORA), orthophoniste
> Ghislaine Sicre, Présidente 
de Convergence Infirmière


